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Résumé

Cette thèse présente l’étude pluridisciplinaire (sédimentologie, géochimie, micromorphologie, étude des biomarqueurs, 
géochronologie et téphrostratigraphie) réalisée sur le remplissage sédimentaire du bassin de Valle Giumentina (Abruzzes, 
Italie). La longue séquence continentale conservée dans le bassin, épaisse de 45 m, a livré dans les années 1950 neuf ni-
veaux d’occupation préhistoriques attribués à l’Acheuléen et au Clactonien. Depuis, le site constitue une référence pour 
la définition du Paléolithique inférieur d’Italie et d’Europe.
Les données issues de cette étude ont permis de produire une reconstitution détaillée de l’évolution du bassin de Valle 
Giumentina, qui s’articule en quatre phases principales au cours du Pléistocène moyen et qui documente deux cycles 
climatiques glaciaire-interglaciaire complets entre 600 et 400 ka, corrélés avec les stades isotopiques (MIS) 15 à 12. La 
comparaison de Valle Giumentina avec les principales archives paléoclimatiques contemporaines révèle qu’il s’agit d’un 
enregistrement extrêmement détaillé, dont l’évolution se rapproche de celles reconnues en Méditerranée orientale. Le 
nouveau cadre chronostratigraphique établi dans notre étude permet en outre de préciser la chronologie de chacun des 
niveaux archéologiques et de reconstruire les contextes environnementaux contemporains des occupations paléolithiques.

Mots clefs: Pléistocène moyen, sédimentologie, micomorphologie, téphra, paléoenvironnement, Paléolithique inférieur, 
Italie centrale

Abstract

An integrated multidisciplinary study (sedimentology, géochemistry, micromorphology, biomarker analysis, geochrono-
logy and tephrochronology) was undertaken on the sedimentary infill of the Valle Giumentina basin (Abruzzo, Italy). In 
the 1950s an outstanding archaeological sequence, composed of nine human occupation levels ascribed to Acheulean 
eand Clactonian, was discovered inside this continental succession, 45m deep. Since then, the site is a reference for the 
definition of the Italian and European Lower Palaeolithic. This study depicts an evolution of the Valle Giumentina ba-
sin in four phases during the Middle Pleistocene, on a time span comprised between 600 and 400 ka, corresponding to 
MIS15-MIS12. The comparison with the contemporaneous palaeoenvironmental archives highlights that Valle Giumenti-
na is a high-precision record and that its evolution is close to the East-Mediterranean sites. The new chronostratigraphic 
framework built by our results allows to precise the chronology of each archaeological level and to reconstruct the envi-
ronmental context of the Palaeolithic human occupations.

Key words: Middle Pleistocene, sedimentology, micromorphology, tephra, palaeoenvironment, Lower Palaeolithic, Cen-
tral italy

Riassunto

Questa tesi presenta lo studio pluridisciplinare (sedimentologia, geochimica, micromorfologia, studi dei bioindicatori, 
geocronologia e tefrostratigrafia) realizzato sul riempimento sedimentario del bacino di Valle Giumentina (Abruzzo, Ita-
lia). La lunga sequenza continentale conservata all'interno del bacino, profonda 45 metri, ha restituito negli anni 1950 
nove livelli di occupazione preistorici, attributi all'Acheuleano e al Clactoniano. Da allora il sito rappresenta un riferi-
mento per la definizione del Paleolitico inferiore d'Italia e d'Europa. I risultati del nostro studio hanno permesso di elabo-
rare una ricostruzione dettagliata dell'evoluzione del bacino di Valle Giumentina, che si articola in quattro fasi principali 
durante il Pleistocene medio e che documenta due cicli interglaciale-glaciale completi, tra 600 e 400 ka, correlati con gli 
stadi isotopici (MIS) 15-12. Il confronto tra Valle Giumentina e i siti paleoclimatici contemporanei di riferimento, rivela 
che la sua successione stratigrafica rappresenta un archivio estremamente dettagliato, la cui evoluzione é simile a quella 
delle lunghe sequenze del Mediterraneo orientale. Il quadro cronostratigrafico definito nell'ambito del presente lavoro di 
tesi permette inoltre di precisare la cronologia di ciascuno dei livelli archeologici e di ricostruire il contesto ambientale 
delle occupazioni paleolitiche.

Parole chiave: Pleistocene medio, sedimentologia, micromorfologia, tefra, paleoambiente, Palaeolitico inferiore, Italia 
centrale
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Introduction générale

Valle Giumentina, localisée à 740 m d’altitude sur le versant nord-occidental de la Majella dans les Abruzzes, 
est un petit bassin sédimentaire de l’Apennin central. Dans les années 1950 il a fait l’objet d’une étude géo-
morphologique et sédimentologique détaillée, qui a révélé l’existence d’un remplissage quaternaire de 70 m 
d’épaisseur, dont 25 m documentent le bassin sédimentaire stricto sensu. Ce dernier comprend une succes-
sion de dépôts alluviaux, lacustres et colluviaux (Demangeot et Radmilli, 1953; Demangeot, 1965). La suc-
cession des couches lacustres avait livré à l’époque neuf niveaux d’occupations préhistoriques, attribués au 
Paléolithique inférieur (Acheuléen et Clactonien) et moyen (Demangeot et Radmilli, 1953, 1966). L’analyse 
chronostratigraphique basée sur l’étude du matériel archéologique a longtemps fait figure de référence et a 
alimenté jusque récemment le questionnement sur le peuplement paléolithique des Abruzzes en particulier, de 
la Péninsule italienne et de l’Europe du sud plus généralement. 

L’évolution des études sur les premières occupations humaines de l’Europe de l’ouest, combinée à l’affinement 
des approches environnementales du Quaternaire, à l’émergence et au développement de nouvelles méthodes 
de datation autorisent, depuis les années 1990, le réexamen des hypothèses chronostratigraphiques produites 
par A.M. Radmilli et J. Demangeot. Ces nouvelles méthodes qui permettent aujourd’hui d’acquérir des don-
nées chronologiques relativement fiables ont conduit au renouvellement de pans de la recherche en Préhistoire, 
notamment ceux concernant la réévaluation des aires culturelles du Paléolithique ancien au niveau européen 
(Nicoud, 2013). En Italie, ces réflexions sont à l’origine de plusieurs programmes de datation de sites pré-
historiques de la Péninsule afin de mieux cerner les modalités d’apparition et de développement des cultures 
techniques au cours du Paléolithique inférieur et moyen (ex. Pereira et al., 2015; Peretto et al., 2015).

Ce travail de thèse s’inscrit ainsi dans ce courant de révision. Les recherches ont repris à Valle Giumentina en 
2012 sous la conduite de l’École française de Rome (direction E. Nicoud, D. Aureli et M. Pagli) dans le cadre 
d’un projet plus vaste portant sur « Le peuplement paléolithique des Abruzzes » (Nicoud et al., 2013, 2014, 
2015). Elles impliquent, parallèlement au réexamen technique des séries lithiques, de reprendre l’étude de la 
séquence sédimentaire du site dans le but de confirmer ou d’infirmer les premières hypothèses chronostratigra-
phiques formulées par J. Demangeot et A.M. Radmilli (1953, 1966).
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L’objectif majeur de ce travail de thèse est donc de reconstruire l’évolution pléistocène du bassin de Valle Giu-
mentina et de définir le cadre chronostratigraphique de la séquence sédimentaire afin de préciser la chronologie 
des niveaux archéologiques et de reconstruire les contextes environnementaux contemporains des occupations 
paléolithiques.

Ainsi, notre recherche s’est articulée autour de trois entreprises de terrain complémentaires.
La première a consisté à acquérir les données stratigraphiques accessibles depuis le talus nord de la ravine qui 
entaille le remplissage quaternaire du bassin de Valle Giumentina. Il s’agissait ici de reprendre l’ensemble de 
l’étude de la séquence sédimentaire du site et de confronter notre propre enregistrement à celui établi par J. 
Demangeot et A.M. Radmilli (1953, 1966). La séquence VV1 a ainsi été levée et échantillonnée.
La seconde opération de terrain se devait d’obtenir des données sédimentaires documentant l’intégralité du 
remplissage quaternaire du bassin estimé à 60 m. Une carotte a donc été extraite (VG1). Épaisse de 45 m, elle 
complète les données obtenues sur VV1.
La troisième et dernière entreprise s’est tournée vers l’acquisition de données géophysiques étendues à l’en-
semble du bassin, afin de rechercher ses limites en plan et en profondeur et de définir la géométrie des couches 
remarquables du remplissage sédimentaire. C’est à cette occasion que l’épaisseur totale du bassin établie à 60 
mètres nous a été révélé.
Les données recueillies ont fait l’objet dans un premier temps d’analyses sédimentologiques (granulométrie 
laser, susceptibilité magnétique, calcimétrie, TOC et micromorphologie) menées par nos soins, tandis que nous 
avons confié à différents chercheurs les études de biomarqueurs (pollens, mollusques et microvertébrés), de 
téphras et de géochimie isotopique sur des échantillons prélevés sur les profils VV1-VV3 et VG1.

Cette étude pluridisciplinaire avait pour objectif la production d’un nouveau cadre chronostratigraphique pour 
la séquence de Valle Giumentina. Il a été confronté ensuite aux archives climatiques et environnementales 
d’Italie centro-méridionale et du bassin méditerranéen afin de vérifier et d’affiner au mieux nos hypothèses. 
Dans ce cadre chronologique renouvélé, une analyse paléoenvironnementale a été conduite afin de préciser les 
milieux contemporains des différents niveaux paléolithiques.

La thèse s’articule donc en trois parties.

La première présente le contexte géologique du site de Valle Giumentina. Elle reconstruit la mise en place de 
la chaine apennine (chapitre 1) et les évènements volcaniques qui se sont produits le long du bassin tyrrhénien 
entre Pliocène et Pléistocène (chapitre 2). Elle détaille ensuite l’histoire quaternaire de l’Apennin abruzzais 
(chapitre 3). Ce rappel fouillé de l’histoire récente géologique et volcanique d’âge plio-quaternaire principa-
lement, permet de restituer le bassin de Valle Giumentina dans le cadre plus large des bassins tectoniques de 
l’Apennin centro-méridional. Il sert d’assise au développement de notre réflexion chronostratigraphique et 
paléogéographique, exposée plus loin dans le chapitre 9.
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La deuxième partie de notre mémoire présente le site de Valle Giumentina, sa stratigraphie et sa comparaison 
avec les travaux réalisés par J. Demangeot et A.M. Radmilli dans les années 1950. Les objectifs de notre travail 
sont précisés (chapitre 4) et l’ensemble des méthodologies d’analyses utilisées sont présentées (chapitre 5).

La dernière partie est consacrée aux résultats. Les premiers exposés sont ceux de la géophysique (chapitre 6) et 
des analyses sédimentologiques, géochimiques et micromorphologiques (chapitre 7). L’ensemble des données 
est enrichi par les résultats des études biostratigraphiques et géochronologiques (chapitre 8). 
Une fois défini le nouveau cadre chronostratigraphique de la séquence sédimentaire de Valle Giumentina, 
des comparaisons ont été établies entre notre enregistrement climato-sédimentaire et ceux établis sur des sé-
quences reconnues à moyenne et longue distance. Il s’agit de replacer Valle Giumentina dans son contexte 
régional, puis dans celui plus large de la Méditerranée (chapitre 9). Ce travail de corrélation et de comparaison 
précise la chronologie du remplissage, tout en caractérisant les environnements contemporains des occupations 
préhistoriques. Il permet de situer Valle Giumentina dans le contexte chronoculturel plus large des occupations 
du Paléolithique inférieur européen (chapitre 10).
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Première Partie

Contexte géologique et géomorphologique
de l’étude
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1. Les Apennins dans le cadre géodynamique de la Méditerranée centro-occidentale

Les Apennins sont une chaîne montagneuse de la région méditerranéenne qui s’étend sur 900 km environ 
depuis le nord de la Péninsule italienne, où ils rejoignent l’arc alpin, jusqu’à leur extrémité sud en Calabre. 
Orientés globalement NW-SE, leur largeur varie entre 75 et 120 km. La chaîne apennine se compose de deux 
segments arqués, l’Apennin septentrional et l’Apennin méridional, qui s’articulent autour de l’Apennin cen-
tral. Ce pivot qui s’étend du nord au sud sur 150 kilomètres environ, est encadré par deux accidents tectoniques 
majeurs : au nord-ouest la ligne Ancona-Anzio et au sud-est la ligne Ortona-Roccamonfina (Ghisetti et Vezza-
ni, 1991, 1997; Vai et Martini, 2001; Cavazza et al., 2004; Patacca et Scandone, 2007; Fig. 1.1). Les sommets 
les plus élevés dépassent 2000 m d’altitude et culminent autour de 3000 m dans le massif du Gran Sasso dans 
l’Apennin central (Corno Grande, 2912 m).

La formation des Apennins s’inscrit dans la dynamique d’ouverture de la Méditerrané occidentale et des oroge-
nèses méditerranéennes qui débute au Crétacé Supérieur (environ 95 Ma). Le secteur occidental de la Méditer-
ranée est en effet plus récent que les régions centrale et orientale, qui représentent, quant à elles, des vestiges 
de l’océan Téthys, d’âge mésozoïque ou cénozoïque. 
Il s’agit d’un cadre géodynamique extrêmement complexe, dans lequel plusieurs processus ont joué un rôle 
déterminant. L’évolution de la région est liée aux mouvements relatifs de deux plaques tectoniques principales, 
la plaque africaine et la plaque européenne, et d’un nombre non déterminé de bloques continentaux mineurs et 
de bassins océaniques et de transition (Carminati et al., 2012).
La direction du mouvement relatif entre Afrique et Europe a fait long débat. La plupart des reconstructions 
montre des directions de déplacement entre le nord-ouest et le nord-est (Albarello et al., 1995; Dewey et al., 
1989). Ce cadre général est confirmé par les données géodésiques, qui montrent un mouvement de conver-
gence de l’Afrique vers l’Europe en direction nord-sud à une vitesse de 5mm/an. Toutefois, le déplacement ab-
solu des deux plaques suit une direction nord-est et pas nord ou nord-ouest comme traditionnellement présumé 
(Smith et al., 1994; Ward, 1994).
Cette convergence nord-sud, résultant de différents taux d’accrétion le long de la dorsale atlantique, a toujours 

Chapitre 1 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OROGENÈSE APENNINE
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Fig. 1.1 : Carte des principales structures tectoniques d’Italie. D’après Patacca et Scandone, 2007; Carminati et 
Doglioni, 2012, modifié.
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été considérée comme le principal facteur de control de l’évolution de la région depuis le Crétacé supérieur 
(Argand, 1916; Boccaletti et Dainelli, 1982). Cependant, des travaux plus récents intégrant les données plu-
ridisciplinaires issues d’études géochimiques, pétrologiques, structurales et tomographiques réalisées en Mé-
diterranée, ont reconnu d’autres facteurs déterminants, comme la migration d’ouest en est du système d’arc 
apennine (Gueguen et al., 1997, 1998) et l’extension arrière-arc liée au retrait en direction sud-est de la marge 
de la plaque africaine en subduction (« phénomène de slab roll-back ») (Carminati et al., 1998a, 1998b, 2010).

Le trait caractéristique de la Méditerranée occidentale est la variation importante d’épaisseur de la croûte 
continentale et de la lithosphère, liée aux processus de rifting (i.e. distension et rupture par étirement et amin-
cissement tectonique de la lithosphère) qui ont été actifs depuis le Crétacé (Rosenbaum et al., 2002a) et qui 
ont produit un système de bassins irrégulières interconnectées. En effet, la Méditerranée occidentale comprend 
plusieurs bassins (Fig. 1.2), progressivement plus récents de l’ouest vers l’est, dont la mise en place se réalise 
à partir de 40 Ma et jusqu’au Plio-Pléistocène  (Carminati et al., 2010; Gueguen, 1995; Gueguen et al., 1998; 
Kastens et al., 1988; Réhault et al., 1984; Roca et Desegaulx, 1992; Rosenbaum et Lister, 2004). Paradoxale-
ment, l’ouverture de ces bassin se produit dans un contexte général de convergence relative entre Afrique et 
Europe dans le secteur arrière-arc du système de subduction Apennins-Maghreb (Durand et al., 1999; Rosen-
baum et al., 2002a, 2002b).

Fig. 1.2 : Cadre géodynamique actuel de la Méditerranée. On reconnaît quatre zones de subduction : 1) Apennins-Ma-
ghreb vers l’ouest ; 2) Carpates vers l’ouest ; 3) Dinarides-Hellénides-Taurides vers le nord-est ; 4) Alpes vers le sud-est. 
Le bassin arrière-arc de la Méditerranée occidentale, lié au système de subduction Apennins-Maghreb, s’étira et fragmen-
ta le produit de l’orogène alpine-bétique en plusieurs bassins. D’après Carminati et Doglioni, 2005, modifié.
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2. Évolution géodynamique pré-cénozoïque

L’Afrique commence à converger contre la marge continentale méridionale de l’Europe au Crétacé inférieur, 
entre 120 et 83 Ma (Rosenbaum et al., 2002a), quand la première phase de rifting  dans la Pangée induit des pro-
cessus d’océanisation dans l’océan Atlantique méridional (Dercourt et al., 1986; Eagles, 2007). Ainsi, l’océan 
Téthys, situé entre les plaques continentales africaine et européenne, commence à être résorbé par subduction 
selon des polarités différentes et des géométries complexes, liées à la présence de plusieurs microplaques in-
termédiaires (Fig. 1.3). La direction de la convergence Afrique-Europe pendant cette première phase n’est pas 
connue dans le détail et plusieurs modèles ont été proposés, notamment un mouvement en direction N-NE de 
l’Afrique contre l’Europe (considérée comme étant fixe)  (Rosenbaum et al., 2002b).

Fig. 1.3 : Paléogéographie hypothétique de la Méditerranée occidentale il y a 70 Ma. La ceinture bétique-alpine se met 
en place à travers un système de subduction orienté vers l’est. D’après Carminati et Doglioni, 2012, modifié.
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3. Histoire géodynamique cénozoïque

Un changement majeur intervient à l’Éocène, avec la transition du système de subduction Alpes-Bétique au 
nouveau système Apennins-Maghreb (Fig. 1.4). En effet, la polarité du système de subduction Afrique-Europe, 
orientée vers l’est depuis le Crétacé, subit à ce moment un changement de polarité, en direction de l’ouest 
(Carminati et al., 2010; Rosenbaum et al., 2002a; Rosenbaum et Lister, 2004). Le début de cette nouvelle sub-
duction Apennins-Maghreb a été alternativement daté au Crétacé supérieur (80 Ma)  (Jolivet et al., 1998) ou à 
l’Oligocène inférieur (33 Ma) (Gueguen et al., 1998; Lustrino et al., 2009). Toutefois, des modèles plus récents 
(Carminati et al., 2012) assignent à cette inversion un âge éocène moyen (45 Ma), qui semble confirmé par la 
chronologie des produits magmatiques liés à la subduction identifiés en Sardaigne et en Espagne (Lustrino et 
al., 2009; Turner et al., 1999). Ce changement de polarité a été probablement déterminé par un épisode de colli-
sion continentale qui se produit dans les Alpes à l’Éocène (e.g. Rosenbaum et Lister 2005 et références y citée).
À partir d’environ 30 Ma le mouvement relatif entre Afrique et Europe subit un ralentissement qui s’accentuera 
ultérieurement entre 25 et 20 Ma (Rosenbaum et Lister, 2004).

Fig. 1.4 : Reconstruction géodynamique de la Méditerranée occidentale à l’Éocène (environ 40 Ma). D’après Carminati 
et Doglioni, 2005, 2012 ; Rosenbaum et al., 2002b, modifié.

En même temps, la plaque européenne chevauchante, est affectée par une tectonique de type extensif, qui 
donne lieu à la formation des bassins de la Méditerranée occidentale. Le rifting commence probablement à 
l’Oligocène supérieur (≈30 Ma) dans le Golf de Lyon (Séranne, 1999) et à la fin de l’Oligocène (≈25 Ma) dans 
la fosse de Valence (Roca et al., 1999) (Fig. 1.5). Des déformations dues à l’extension se produisent aussi en 
Corse et Calabre entre 32 et 25 Ma (Brunet et al., 2000; Rossetti et al., 2001).
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Au Miocène inférieur (≈23-16 Ma), la tectonique extensive provoque la fragmentation et la dérive des secteurs 
continentaux précédemment reliés à la France méridionale et à l’Ibérie. Ainsi, l’ouverture de la mer ligure et 
de la fosse de Valence s’accompagne d’une rotation antihoraire des îles Baléares, de la Corse, de la Sardaigne 
et de la Calabre (Fig. 1.6). 

Fig. 1.5 : Reconstruction géodynamique de la Méditerranée occidentale au début de l’Oligocène (environ 30 Ma). 
D’après Carminati et Doglioni, 2005, 2012, modifié.

Fig. 1.6 : Reconstruction géodynamique de la Méditerranée occidentale au début du Burdigalien, il y a environ 21 Ma. 
D’après Carminati et Doglioni, 2005, 2012; Rosenbaum et al., 2002b, modifié.
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Le processus d’extension dans la fosse de Valence s’éteint au Burdigalien inférieur (21-20 Ma), avant d’avoir 
été suffisante à la formation de croûte océanique (Bartrina et al., 1992; Watts et Torné, 1992). Toutefois, le 
retrait vers le sud de la zone de subduction cause la formation d’une nouvelle fosse tectonique entre les îles 
Baléares et les blocs de la Kabylie (Fig. 1.6) et une ultérieure extension donne lieu à la formation du bassin 
Algero-Provençal (Monié et al., 1992; Réhault et al., 1985; Séranne, 1999). Dans le golf de Lyon l’activité 
tectonique se termine entre l’Aquitanien et le Burdigalien inférieur (20-18 Ma), probablement en conséquence 
de la collision entre Corse, Sardaigne, Calabre et Apennins (Burrus, 1989; Cherchi et Montadert, 1982). Après 
la collision, les Apennins se trouvent en correspondance du système de subduction et empêchent ainsi le recul 
de la marge de la plaque, ce qui provoque l’arrêt de l’extension arrière-arc dans la mer Ligure (Rosenbaum et 
al., 2002b).
L’ouverture des bassins Provençal, Algerian et d’Alboran produit une intense activité tectonique en Afrique 
septentrionale et le déplacement des blocs de la Kabylie et de la marge interne du rift, qui se retrouvent ainsi 
au-dessus de la marge africaine (Fig. 1.7). Ainsi, un phénomène de collision se produit entre 18 et 15 Ma, 
lorsque la lithosphère océanique mésozoïque qui séparait les blocs de la Kabylie de la marge africaine est 
complètement résorbée par la subduction ; l’extension dans le bassin Liguro-Provençal s’arrête et le chevau-
chement débute dans le secteur externe des Maghrébides (Frizon de Lamotte et al., 2000).

Fig. 1.7 : Reconstruction géodynamique de la Méditerranée occidentale au début du Burdigalien, il y environ 5 Ma. 
D’après Carminati et Doglioni, 2005, 2012 ; Rosenbaum et al., 2002b, modifié.

Au Miocène moyen (≈16-11 Ma), la fin de la subduction en Afrique septentrionale provoque la fragmentation 
du système de subduction en Méditerranée occidentale, avec une subduction orientée vers l’est dans le secteur 
d’Alboran et vers l’ouest dans la région tyrrhénienne (Lonergan et White, 1997).
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4. Formation du bassin tyrrhénien et évolution de la chaine apennine

Le bassin tyrrhénien, le plus récent de la Méditerranée, se forme à partir du Tortonien (≈10-9 Ma) suite au 
retrait vers l’est de la subduction a proximité des marges de la plaque adriatique (Malinverno et Ryan, 1986). 
Cette ouverture se réalise en deux temps: d’abord, entre 9 et 5 Ma, dans le secteur septentrional le long des 
marges de la Corse et de la Sardaigne et dans un deuxième temps, à partir de 6-5 Ma, dans la région méri-
dionale (Mantovani et al., 1996; Rosenbaum et Lister, 2004). En même temps, la croûte continentale subit un 
rétrécissement dans les Apennins (Malinverno et Ryan, 1986).
Pendant cette phase, la subduction est orientée nord-sud, parallèlement à la direction de la convergence, qui 
subit ainsi un ralentissement (Faccenna et al., 2001).
Entre la fin du Miocène et le début du Pliocène (5 Ma), l’extension dans le bassin tyrrhénien septentrional 
s’arrête et migre vers le sud (Fig. 1.8). Cette phase est caractérisée par une extension importante et culmine au 
Pliocène et pendant le Pléistocène, avec la formation de nouvelle croûte océanique. Parallèlement, un rétrécis-
sement de la croûte se produit dans l’Apennin méridional et en Sicile, accompagné par la rotation respective-
ment antihoraire et horaire des blocs (Rosenbaum et al., 2002b).

Fig. 1.8 : Reconstruction géodynamique de la Méditerranée occidentale au début du Burdigalien, il y environ 5 Ma. 
D’après Carminati et Doglioni, 2005, 2012; Rosenbaum et al., 2002b, modifié.

Du Pliocène supérieur au Pléistocène, un réseau étendu de failles normales se superpose à l’organisation géné-
rale de plis et chevauchements des Apennins et contrôle l’intense séismicité de la chaîne (Galadini et al., 2003; 
Ghisetti et Vezzani, 2002). Cette dynamique distensive s’accompagne d’un processus de surrection régionale 
dans l’Apennin central, qui produit le basculement du secteur adriatique d’Italie centrale en direction du nord-
est (Bigi et al., 1995; Dramis, 1992; Dufaure et al., 1989). 
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Les données disponibles montrent que la vitesse de soulèvement des Apennins s’est maintenue constante de-
puis le Miocène jusqu’au Pléistocène Inférieur, quand un bombement à grande longueur d’onde a affecté les 
versants tyrrhéniens et adriatiques de la chaîne. Les dépôts littoraux d’âge Pléistocène inférieur se trouvent 
actuellement à une altitude maximale de 480 m sur les deux versants de la chaîne, ce qui permet d’estimer un 
taux de surrection de 0,5 mm/an pour le dernier million d’années (Centamore et al., 2003).
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Fig. 2.1 : Distribution, affinité pétrochimique et âge des principaux centres magmatiques en Italie. Les symboles non 
colorés indiquent les affleurements sous le niveau de la mer. D’après Peccerillo, 2005.

1. Le bassin Tyrrhénien : âge des évènements magmatiques

Le bassin tyrrhénien est une région à l’histoire géodynamique extrêmement complexe. Il est bordé à l’est et au 
sud par une ceinture orogénique arquée, constituée par les Apennins dans la péninsule italienne, l’arc calabrien 
au sud et la chaîne des Maghrébides en Sicile. 
Il s’agit du bassin le plus récent de la Méditerranée occidentale (<10 Ma) dont la formation a été caractérisée 
par une forte subsidence tectonique et accompagnée par une activité magmatique importante (Argnani, 1997; 
Kastens et al., 1988).

Chapitre 2 

LE VOLCANISME PLIO-QUATERNAIRE ITALIEN
ET LES ÉRUPTIONS CONTEMPORAINES

DE LA SÉQUENCE DE VALLE GIUMENTINA
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Les données géochronologiques montrent que l’activité volcanique a débuté en Toscane et en Sardaigne, puis 
elle a migré en direction du sud-est, vers la Sicile. En Toscane, l’âge des roches volcaniques et intrusives est 
compris entre 8 et 0,2 Ma et décroit généralement vers l’est, de l’archipel toscan (îles d’Elbe, Capraia, Monte-
cristo et Giglio) vers le continent (Fig. 2.1; Peccerillo, 2005).
Les manifestations volcaniques de la province Romaine et de la province d’Ernici-Roccamonfina sont plus ou 
moins contemporaines, couvrant l’intervalle de temps entre 0,8 et 0,02 Ma. Le volcanisme a ensuite migré vers 
la province magmatique campanienne, les îles Éoliennes et la Sicile, où il est toujours actif (Peccerillo, 2005).
La complexité de l’évolution du bassin tyrrhénien est bien exprimée par l’énorme variété des manifestations 
volcaniques et des roches volcaniques plio-quaternaires présentes dans le secteur, qui couvrent presque entiè-
rement le spectre des roches magmatiques connues dans le monde. Elles présentent un caractère de sub-alcalin 
à hyperalcalin, de basique à acide, de sursaturé à extrêmement sous-saturé en silice (Peccerillo, 2005; Pecceril-
lo et Lustrino, 2005). Pareillement, les teneurs en éléments-traces et les signatures isotopiques (Sr-Nd-Pb-O) 
sont très variables, avec des valeurs représentatives de magmas mantelliques et crustales et de volcanisme 
intraplaque et de subduction (Peccerillo 2005).

2. Les provinces magmatiques italiennes

Malgré son extrême variabilité, le volcanisme plio-quaternaire italien présente une forte homogénéité au ni-
veau régional, qui permet d’identifier dix provinces magmatiques (Fig. 2.2).
Ces dernières correspondent à des secteurs relativement restreints, à l’intérieur desquels les roches ignées se 
sont mises en place dans un intervalle de temps relativement court, de quelques millions d’années ou moins 
(Peccerillo 2002). Les roches de chaque province présentent une composition originale: une signature géo-
chimique distinctive, une affinité pétrochimique ou encore une association particulière de magmas qui les 
distinguent des associations des roches présentes dans les autres secteurs. Toutefois, les roches d’une même 
région ne sont pas strictement co-magmatiques, c’est à dire qu’elles ne dérivent pas nécessairement d’une 
seule chambre ou d’un seul type de magma. Ainsi, la définition de province volcanique se fonde sur l’hypo-
thèse selon laquelle des magmas très proches en termes d’espace et de temps, et qui montrent des compositions 
spécifiques différentes, sont très probablement liés aux mêmes évènements géologiques. Dans chaque région, 
ces évènements géologiques sont quelque peu différents de ceux qui ont affecté les autres régions (Peccerillo, 
2005).
Certaines de ces provinces présentent des limites très nettes, représentées par des failles lithosphériques, 
comme par exemple la faille Ancona-Anzio qui sépare la Province Comagmatique Romaine et la Province 
d’Ernici-Roccamonfina (Fig. 2.2). Les caractéristiques pétrogénétiques et les âges des provinces volcaniques 
sont résumés dans le Tableau 2.1.

Grâce à la fréquence de ses manifestations volcaniques explosives (Peccerillo 2005), la région tyrrhénienne 
est ainsi une importante source de téphras. L’amplitude de la surface de dispersion des téphras ainsi que leurs 
signatures lithologiques, géochimiques et isotopiques distinctives, font d’eux d’excellents marqueurs stratigra-
phiques d’importance fondamentale pour l’étude du Quaternaire italien. En effet, leur identification à l’inté-
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rieur de séquences sédimentaires permet d’en préciser la chronologie et, plus important, d’établir des corréla-
tions solides entre différentes archives paléoenvironnementales et paléoclimatiques sur de longues distances.
Parmi les très nombreux centres volcaniques italiens, trois centres se révèlent très importants pour la datation 
et la corrélation des séquence continentales pléistocènes d’Italie centrale et méridionale : Monti Sabatini, Colli 
Albani, et Roccamonfina (Fig. 2.2). Nous allons donc détailler brièvement leur histoire éruptive, leurs caracté-
ristiques et l’étendue géographique de la dispersion de leurs produits éruptifs.

Fig. 2.2 : Provinces magmatiques italiennes, définies sur la base des teneurs en éléments majeurs, éléments traces et 
caractéristiques isotopiques des roches mafiques. D’après Peccerillo 2005, modifié.
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PROVINCE
MAGMATIQUE

PRINCIPAUX CENTRES
MAGMATIQUES
ET ÂGES (en Millions d’années - Ma)

VOLCANOLOGIE ET
COMPOSITION CHIMIQUE

TOSCANE
(14 - 0,2 Ma)

Intrusions acides: Elba (8,5-6,8), Monte-
cristo (7,1), Giglio (5), Campiglia-Gavorra-
no (5,9-4,3).
Volcans acides: San Vincenzo (4,5), 
Roccastrada (2,5), Amiata (0,2), Cimi-
ni(1,3-0,9), Tolfa (3,5).
Centres mafiques: Sisco (14), Capraia (7,6-
4,6), Orciatico-Montecatini (4.1), Radicofa-
ni (1.3), Torre Alfina (0,9-0,8).

Roches crustales anatectiques: roches grani-
toïdes, aplites, pegmatites.
Coulées et dômes monogéniques, cônes po-
lygéniques (Amiata, Cimini).
Roches mafiques: corps monogéniques ef-
fusifs à composition potassique et ultrapo-
tassique (lamproïtes); à Capraia, roches 
calco-alcalines et shoshonitiques.

INTRA-APENNIN
(14 - 0,2 Ma)

San Venanzo (0,26), Cupaello (0,64), Polino
(0,25), Acquasparta, Oricola (0,53), etc.

Centres monogéniques pyroclastiques et 
rares laves  à composition ultrapotassique 
mélilitique (kamafugite). Carbonatites (?).

PROVINCE
ROMAINE
(0,6 - 0,3 Ma)

Vulsini (0,6-0,15), Vico (0,4-0,1), Monti 
Sabatini (0,8-0,04), Colli Albani (0,6-0,02).

Grands complexes volcaniques constitués de
pyroclastites potassiques (de trachybasaltes 
à trachytes) et ultrapotassiques (téphrite à 
leucite, phonolite).

ERNICI-
ROCCAMONFINA
(0,7 - 0,1 Ma)

Ernici: Pofi, Ceccano, Patrica, etc. (0,7-0,1)
Roccamonfina (0,58-0,1).

Centres pyroclastiques monogéniques et 
laves (Ernici), et un stratovolcan (Rocca-
monfina) constitué de roches ultrapotas-
siques et potassiques (de mafiques à fel-
siques).

CAMPANIE,
ÎLES PONTINES
ET STROMBOLI 
(0,7 - 0,1 Ma)

Somma-Vesuvio (0,03 Ma-1944 apr. J.-C.), 
Campi Flegrei (0,3- 1538 apr. J.-C.), Ischia
(0,15-1302 apr. J.-C.), Procida (0,05-0,01), 
Ventotene (0,8-0,1), Ponza (1), Stromboli 
(0,2 - présent).

Roches shoshonitiques, potassiques (de tra-
chybasaltes à trachytes) et ultrapotassiques 
(tephrites à leucite, phonolites),qui forment 
des stratovolcans et de centres complexes.

VULTURE 
(0,8 - 0,1 Ma)

Vulture, Melfi Un stratovolcan et des rares centres adventifs
constitués de tephrites riches en K et Na, 
phonolites, roches à feldspathoïdes avec 
haüyne. Carbonatites possibles.

ÎLES ÉOLIENNES
(1/0,4 Ma - présent)

Alicudi (0,06-0,03), Filicudi (1?-0,04), Sa-
lina (0,4-0,013), Vulcano (0,12-1888 apr. 
J.C.), Lipari (0,2-580 apr. J.C.), Panarea 
(0,15-0,05).

Des stratovolcans à composition calco-al-
caline (basalte-andésite-rhyolite) et shosho-
nitique (de basalte à rhyolite), avec de rares 
produits alcalins potassiques.

SICILE
(7 Ma - présent)

Etna (0,5-présent), Iblei (7-1,5), Ustica 
(0,75-0,13), Pantelleria (0,3-0,005), Lino-
sa (1-0,5), monts sous-marins du canal de 
Sicile.

Stratovolcans, diatrèmes, petits plateaux etc., 
constitués de roches tholéiitiques et Na-alca-
lines (basanite, hawaiite, trachyte, trachyte
hyperalcaline et rhyolite).

SARDAIGNE
(5,3 - 0,1 Ma)

Capo Ferrato (env. 5), Montiferro (4-2), 
Orosei-Dorgali (4-2), Monte Arci (3,7-2,3),
Logudoro (3-0,1).

Stratovolcans, plateaux basaltiques et centres
monogéniques formés de roches subalcalines
et Na-alcalines, parfois avec une affinité K.

MER
TYRRHÉNIENNE
(12 Ma - présent)

Cornacya (12), Magnaghi (3), Marsili (1,8-
0), Vavilov, Aceste, Anchise, Lametini, Pa-
linuro etc.

Roches intraplaques (tholéiites océaniques, 
roches de transition vers les termes sodiques, 
alcalines) et de système d’arc insulaire 
(arc-tholéiitiques, calco-alcalines, potas-
siques).

Tab. 2.1 : Caractéristiques pétrologiques et âges des provinces volcaniques plio-quaternaires italiennes. D’après Pecce-
rillo, 2005 modifié.



37

Chapitre 2 - Le volcanisme plio-quaternaire italien

2.1. Les Monti Sabatini

Situés immédiatement à l’ouest de la vallée du Tibre, les Monti Sabatini font partie de la Province Comagma-
tique Romaine (Peccerillo, 2005). Constitués de deux complexes volcaniques principaux, le volcans Sacrofano 
et Bracciano (Fig. 2.3), les Monti Sabatini s’étendent sur une surface de 1800 km2. 

Fig. 2.3 : Carte de localisation des principaux centres éruptifs qui constituent la Province Magmatique Romaine.

Leur histoire éruptive, très longue et complexe, peut être divisée en quatre phases majeures :
• Des téphras anciens (datés entre 802 ± 6 ka et 605 ± 11 ka ; Karner et al., 2001) ont été identifiés le long 

de la vallée du Tibre, interstratifiés aux alluvions de la fin du Pléistocène inférieur et du début du Pléistocène 
moyen. Ils n’ont pas été attribués à une source précise et des doutes persistent sur leur origine.

• Une deuxième phase explosive plus intense et continue est attestée par une succession épaisse d’ignim-
brites et dépôts pyroclastiques d’âges compris entre 600 ka et 390 ka. Ces produits couvrent une surface de 
1500 km2 au nord-ouest de Rome.
Deux centres volcaniques sont actifs pendant cette phase (Fig. 2.3): d’abord l’édifice de Morlupo (entre 589 ± 
4 ka et 514 ± 3 ka) et dans un deuxième temps (entre 499 ± 3 ka et 389 ± 4 ka) celui des Sabatini méridionaux 
(Karner et al., 2001; Marra et al., 2014; Sottili et al., 2004, 2010). Le Tableau 1.2 détaille les différents cycles 
éruptifs et les unités qui les constituent.

• Après une période d’inactivité d’une durée d’environ 100 ka, l’activité volcanique reprend vers 315 
ka et se poursuit jusqu’à 200 ka, entraînant la formation de deux dépressions volcano-tectoniques principales, 
la caldeira de Sacrofano et le lac de Bracciano (Fig. 2.3; De Rita et al., 1983, 1996). Une série d’évènements 
explosifs majeurs forment les successions du Tufo di Bracciano (316 ± 6 ka) et du Tufo Giallo di Sacrofano 
(286 ± 6 ka) (Sottili et al., 2010).
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• Une phase hydromagmatique tardive caractérisée par plusieurs anneaux pyroclastiques et cônes de 
scories monogéniques, se produit enfin entre 150 ka et 90 ka dans le secteur central des Sabatini  (Sottili et al., 
2010).

Cycle éruptif Unité éruptive Chronologie des
unités proximales

Localisation des
unités distales

Méthodes de
corrélation

Chronologie des
unités distales

Bibliographie
unités distales

Succession récente des
Sabatini méridionaux

Sommet
Cendres-lapilli de
Sant'Abbondio
Base

561 ± 2 ka

389 ± 4 ka
Tufo Rosso a Scorie Nere Fall F 447 ± 7 ka

Fall E 450 ± 7 ka

Tufo Rosso a
Scorie Nere

452 ± 2 ka

Fall D

Tufi Terrosi Fall C

Fall B 490 ± 4 ka Acerno Chronologie 491,3 ± 9 ka Petrosino et al., 2014

Fall A 499 ± 3 ka Mercure Géochimie, stratigraphie, 
87Sr/86Sr et 143Nd/144Nd, 
Zr/Y vs Nb/Y

Giaccio et al., 2014
Marra et al., 2014

Sulmona Géochimie et 
stratigraphie

entre
530 ka et 457 ± 1 ka

Giaccio et al., 2014

Prima Porta Séquence Pyroclastique de
Grottarossa

513 ± 3 ka

Tufo Giallo di Primaporta 517 ± 6 ka

Tufo Giallo della
Via Tiberina

TGdVT supérieur 546 ± 3 ka Acerno Géochimie, lithologie et 
stratigraphie

Petrosino et al., 2014

TGdVT inférieur

FAD 3 546 ± 5 ka

FAD 2 558 ± 14 ka

Castelnuovo di Porto FAD 1

Tufo Giallo di
Castelnuovo di Porto

589 ± 4 ka

Santa Cecilia 614 ± 3 ka

Vigna Murata 653 ± 4 ka

Ponte Galeria 760 ± 6 ka

Succession du
Paléotibre

Unité D 788 ± 13 ka

Unité C 801 ± 9 ka

Unité B 805 ± 9 ka

Unité A 808 ± 6 ka
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Tab. 2.2 : Chronologie des cycles et des unités éruptives du centre volcanique des Monti Sabatini, localisation et âge 
40Ar/39Ar des unités distales et méthodes de corrélation.

Les produits pyroclastiques des Monti Sabatini couvrent entièrement le spectre des roches potassiques, des 
trachybasaltes aux trachytes et phonolites (Marra et al., 2014; Masotta et al., 2010; Sottili et al., 2004). Les 
analyses géochimiques réalisées sur les verres volcaniques indiquent une composition de type trachy-pho-
nolitique, à l’exception de quelques produits résultant des éruptions finales de chaque cycle explosif majeur, 
qui montrent au contraire une composition de type phonotéphrite (Marra et al., 2014). De plus, les produits 
analysés sont caractérisés par une teneur en éléments-traces (rapport Zirconium/Yttrium vs Niobium/Yttrium) 
nettement différente de celle des autres centres volcaniques d’Italie centrale (Marra et al., 2014). Ainsi, cette 
méthode constitue un outil extrêmement précieux pour identifier de façon assurée les téphras distaux produits 
par les Monti Sabatini. Toutefois, chaque unité éruptive ne présente pas une signature Zr/Y vs Nb/Y unique ; 
pour pouvoir établir des corrélations univoques avec une unité proximale particulière, il faut donc coupler les 

a

a
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teneurs en éléments-traces avec d’autres indices géochimiques et avec les données chronologiques et stratigra-
phiques (Marra et al., 2014).

Des téphras produits par les Monti Sabatini ont été identifiés dans plusieurs bassins tectoniques d’Italie cen-
trale et méridionale (Fig. 2.4; Tab. 2.2), notamment ceux de Sulmona (Galli et al., 2015; Giaccio et al., 2014), 
d’Acerno (Petrosino et al., 2014a) et Mercure (Giaccio et al., 2014).

Fig. 2.4 : Localisation des principaux volcans tyrrhéniens actifs au Quaternaire et distribution de leurs téphras dans les 
successions sédimentaires des bassins tectoniques des Apennins. L’étoile jaune indique la position de Valle Giumentina.

2.2. Les Colli Albani

Comme les Monti Sabatini dont nous avons parlé précédemment, le centre volcanique des Colli Albani ap-
partient à la Province Comagmatique Romaine (Peccerillo, 2005). Il est localisé à une vingtaine de kilomètres 
au sud-est de Rome, et à l’ouest de la marge méridionale de la ligne Ancona-Anzio (Fig. 2.2) Il s’agit d’un 
vaste stratovolcan, avec une caldeira centrale encore visible (Fig. 2.3), dont les produits éruptifs couvrent une 
surface de plus de 1000 km2.
D’une façon générale, son histoire éruptive peut être subdivisée en trois phases principales (Fig. 2.5), caracté-
risée par des évènements éruptifs différents en termes de volumétrie et de dynamique.
La première phase dite « Tuscolano-Artemisio » (Karner et al., 2001; Marra et al., 2009) ou « Vulcano Laziale 
» (Giordano et al., 2006), est datée entre environ 560 ka et 350 ka. Il s’agit de la phase la plus explosive, com-
prenant au moins sept (Marra et al., 2009) ou huit (Giordano et al., 2006) grandes éruptions pyroclastiques, qui 
ont émis des coulées de plusieurs dizaines de km3 en volume et qui ont aussi été accompagnées d’une activité 
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effusive mineure. Cette phase se termine avec l’effondrement de la caldeira, suivi par une activité effusive à 
l’intérieur et autour de la caldeira et d’une activité éruptive mineure produisant des cônes de scories secon-
daires et l’effondrement de maars (Marra et al., 2009).
Une deuxième phase dite « Faete », comprise entre 310 ka et 250 ka environ (Marra et al., 2003), débute avec 
des éruptions effusives périphériques et une activité hydromagmatique responsable de la mise en place d’an-
neaux pyroclastiques (maars) situés sur le versant septentrional de la caldeira. Elle engendre la formation de 
l’édifice principal, le Mont Faete (Fig. 2.3), accompagné de plusieurs cônes de scories mineurs à l’intérieur de 
la caldeira.
La phase « Hydromagmatique Finale » commence à environ 200 ka et se termine autour de 36 ka (Marra et 
al., 2003). Elle est caractérisée par des éruptions hydromagmatiques de quelques maars monogéniques, de plu-
sieurs maars polygéniques (Freda et al., 2006; Giaccio et al., 2007; Sottili et al., 2009) et d’un cône de scories 
(Gaeta et al., 2011), tous volcans regroupés sur le versant sud-occidental du Mont Faete.

Fig. 2.5 : Succession stratigraphique simplifiée et datations 40Ar/39Ar des principales unités éruptives produites par l’ac-
tivité du centre volcanique des Colli Albani. D’après Giaccio et al., 2013a, modifié.
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Pour ce qui concerne les téphras, la phase la plus intéressante est sans doute la phase Tuscolano-Artemisio. 
Ses grandes éruptions explosives ont produit une longue succession d’unités pyroclastiques (Fig. 2.5 ; Marra 
et al., 2009) :

• Tufo Pisolitico di Trigoria ≈561 ka ;
• Tufo de Palatino – Tufo di Bagni Albule ≈530-527 ka ;
• Pozzolane Rosse ≈457 ka ;
• Pozzolane Nere ≈407 ka ;
• Villa Senni ≈365 ka.

Ces évènements éruptifs majeurs alternent avec des retombées de scories, lesquelles prennent le nom des deux 
unités majeures qui les encadrent (Fig. 2.5). Enfin, pendant la phase Hydromagmatique finale, entre ≈70 ka 
et ≈36 ka, des évènements mineurs se sont produits en même temps que l’éruption du maar Albano (Fig. 2.3; 
Freda et al., 2006; Giaccio et al., 2009). Entre les sept unités éruptives (Albano 1-7), quatre éruptions subpli-
niennes (Albano 1, 3, 5, 7) ont produit d’abondantes retombées (Freda et al., 2006; Giaccio et al., 2007, 2009; 
Sottili et al., 2009). 

Fig. 2.6 : Diagramme de la composition iso-
topique en 87Sr/86Sr et 143Nd/144Nd des unités 
volcaniques proximales des Colli Albani en 
fonction de leur chronologie. L’âge 40Ar/39Ar 
des téphras distaux correspondants est aussi 
indiqué pour certaines unités.
D’après Giaccio et al., 2013a, modifié.
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Généralement, la fraction juvénile de tous ces produits pyroclastiques est de type aphyrique à porphyrique avec 
de la leucite, des scories peu à modérément vésiculées, des quantités variables de clinopyroxènes, quelques 
rares sanidines, et ne contient pas de plagioclases (Gaeta, 1998; Trigila et al., 1995). Normalement, les pyro-
clastites contiennent d’abondants lithiques granulaires constitués de grains millimétriques de clinopyroxènes 
et de leucite, qui dérivent de la cristallisation à basse pression du magma potassique (Freda et al., 1997). Les 
lithiques juvéniles ont une composition de type foïdique potassique et sont caractérisés par un contenu élevé 
en fer (jusqu’à 12% de FeO), calcium (jusqu’à 16% de CaO), soufre (jusqu’à 1% de SO3), et en isotopes radio-
géniques. Ces lithiques présentent un rapport isotopique 87Sr/86Sr élevé (compris entre 0,709 et 0,711). Dans 
les clinopyroxènes en particulier, ce rapport isotopique varie avec le temps (Gaeta et al., 2006) : il diminue 
proportionnellement à l’âge des unités pyroclastiques (Fig. 2.6). Cette caractéristique, en même temps que leur 
composition foïdique potassique et leur texture, rend les produits pyroclastiques des Colli Albani uniques dans 
le cadre du volcanisme quaternaire italien (Peccerillo, 2005) et donc facilement identifiables. 
Des téphras produits par ce centre volcanique ont été identifiés à l’intérieur de plusieurs séquences sédimen-
taires de l’Apennin central et méridional (Fig. 2.4; Giaccio et al., 2007; Giraudi, 2011; Wulf et al., 2012). Les 
corrélations entre les unités proximales et les couches distales sont basées sur les signatures géochimiques des 
verres volcaniques et sur la lithologie des téphras. Elles sont aussi contraintes par des datations 40Ar/39Ar et 14C 
et par l’aire maximale de dispersion (Tab. 2.3). 

Unité Chronologie des
unités proximales

Localisation des
unités distales

Méthodes Chronologie des
unités distales

Bibliographie

Sulmona Géochimie, chronologie,
 87Sr/86Sr

36,6 ± 0,2 ka
(14C)

Giaccio et al., 2007; 2013

Fucino 87Sr/86Sr Giaccio et al., 2007
Campo Felice Géochimie, chronologie,

 87Sr/86Sr et 143Nd/144Nd
41 ± 9 ka Giraudi et al., 2011;

Giaccio et al., 2013

Monticchio Chronologie, Géochimie 31,03 ± 1,59 ka
(varves)

Wulf et al. 2012;
Giaccio et al., 2013

Castiglione Lithologie, géochimie,
 87Sr/86Sr

Giaccio et al., 2007

Villa Senni 365 ± 4 ka Paganica-San Demetrio-
Castelnuovo

Géochimie, chronologie, 
 87Sr/86Sr et 143Nd/144Nd

365 ± 2 ka Giaccio et al., 2012; 2013

Pozzolane Rosse 457 ± 4 ka Paganica-San Demetrio-
Castelnuovo

Géochimie, stratigraphie,
 87Sr/86Sr et 143Nd/144Nd

Giaccio et al., 2013
Sulmona Géochimie, chronologie,

 87Sr/86Sr et 143Nd/144Nd
457 ± 1 ka Giaccio et al., 2013

Case Picconetto Géochimie, chronologie Villa et al., 2016
Unité de scories
Tufo di Bagni Albule -
Pozzolane Rosse

517 - 500 ka Sulmona Géochimie, stratigraphie,
 87Sr/86Sr

Giaccio et al., 2013

Acerno? Géochimie Petrosino et al., 2014
Sulmona Géochimie, stratigraphie,

87Sr/86Sr
Giaccio et al., 2013

Fucino Géochimie, chronologie 541 ± 9 ka Narcisi, 1995
Carsoli Géochimie, chronologie,

 87Sr/86Sr
~531 ka Bosi et al., 1991;

Barbieri et al., 2002
Tufo Pisolitico di Trigoria 561 ± 2 ka Carapelle Calvisio Lithologie, géochimie,

 87Sr/86Sr et 143Nd/144Nd
Giaccio et al., 2013

Acerno Géochimie 557 ± 9.7 ka Petrosino et al., 2014

Tufo del Palatino-
Tufo di Bagni Albule

530 ± 2 ka -
527 ± 2 ka

41 ± 7 ka
36 ± 1 ka

Unités Albano 5-7

Tab. 2.3 : Chronologie des cycles et des unités éruptives du centre volcanique des Colli Albani, localisation et âge 40Ar/39Ar 
des unités distales et méthodes de corrélation.
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2.3. Roccamonfina

Le complexe volcanique de Roccamonfina fait partie de la Province Magmatique d’Ernici-Roccamonfina 
(PMER; Peccerillo, 2005). Localisée le long de la côte tyrrhénienne, la PMER est bordée au nord par la Pro-
vince Magmatique Romaine et au sud par la Province Campanienne (Fig. 2.2). 
Le volcan consiste en un cône asymétrique tronqué, avec un diamètre de base d’environ 20 km et une caldeira 
sommitale large de 6 km, ouverte sur son bord oriental. Le fond de la caldeira, situé à environ 600 m d’altitude, 
comprend plusieurs coulées de lave ainsi que des dômes qui atteignent 1000 m d’altitude (Peccerillo, 2005). 
Ce stratovolcan désormais éteint, a été caractérisé par une longue et intense activité plinienne qui a produit de 
vastes cratères, larges de plusieurs kilomètres. L’activité volcanique couvre une bonne partie du Pléistocène 
moyen, entre environ 550 et 95 ka (Giannetti, 2001; Rouchon et al., 2008). Celle-ci peut être subdivisée en 
cinq phases (Tab. 2.4):

1. Rio Rava, phase comprise entre ≈550 ka et 440 ka : l’activité volcanique de cette première phase est 
caractérisée par la construction d’un stratovolcan constitué de séries téphrites-phonolites. Elle se termine avec 
une grande éruption plinienne dite de Rio Rava, datée 439 ± 9 ka (Rouchon et al., 2008).

2. Tufo Leucitico Bruno (BLT, Brown Leucitic Tuff), phase datée entre 440 et 355 ka : un deuxième 
stratovolcan téphritique-phonolitique se forme à l’intérieur de la structure explosive de Rio Rava. Il perdure 
jusqu’à la crise destructive majeure de Roccamonfina, qui débute à 353 ± 5 ka avec l’éruption du BLT (Rou-
chon et al., 2008). Elle provoque l’effondrement de tout le secteur et produit un cratère central en forme de fer 
de cheval, ouvert vers l’est. Cette éruption majeure résulte de la vidange complète d’une chambre magmatique 
ultra-potassique (Luhr et Giannetti, 1987). Elle marque un changement nette dans la géochimie des produits 
éruptifs : le passage définitif des produits ultrapotassiques (High Potassium Series, HKS) à des produits plus 
pauvres en potassium (Potassium Series, KS) (Rouchon et al., 2008).

3. Tufo Trachitico Bianco (WTT, White Trachitic Tuff) : cette phase correspond au Tufo Trachitico 
Bianco Inférieur (Lower, LWTT), épisode éruptif qui se produit à partir de 331 ± 2 ka. Il s’agit de l’épisode le 
plus vaste de  l’histoire du centre volcanique de Roccamonfina (Giannetti et De Casa, 2000). Cette activité ex-
plosive s’accompagne d’une activité effusive de type basaltique-trachytique dont il ne reste que peu de traces, 
les structures majeures ayant été détruites par des fréquentes crises pliniennes (Rouchon et al., 2008).

4. La quatrième phase correspond à une activité de type trachybasaltique (effusive) à trachytique (ef-
fusive et phréatomagmatique). Elle comprend plusieurs unités pyroclastiques, telles que le  Tufo Trachitico 
Bianco Supérieur (Upper WTT) daté à 230 ± 4 ka (Giannetti et De Casa, 2000), les ponces latitiques de Fon-
tanafredda (232 ± 3 ka ; Rouchon et al., 2008) et le Tufo Trachitico Giallo (230 ka; Giannetti, 1996a; Rouchon 
et al., 2008).

5. Après une quiescence d’environ 70 ka, la dernière phase éruptive voit la formation des dômes lati-
tiques centraux de Lattani (169 ± 6 ka) et Santa Croce (148 ± 9 ka), produits par une activité de type strombo-
lien ou purement effusive (Rouchon et al., 2008).
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Les roches produites par le volcan de Roccamonfina présentent une composition variable, déterminée en parti-
culier par le contenu en potassium. On passe de produits éruptifs riches en potassium (basanites et phonolites) 
caractéristiques des unités éruptives plus anciennes, aux roches avec des teneurs en potassium beaucoup plus 
faibles (basaltes et trachytes) des phases plus récentes (Luhr et Giannetti, 1987; Giannetti, 1996a, 1996b, 2001; 
Giannetti et De Casa, 2000). Le changement dans la géochimie des magmas se produit, comme dit plus haut, 
entre 335 ka et 331 ka, en correspondance du Tufo Leucitico Bruno (Rouchon et al., 2008).

Plusieurs niveaux de téphras identifiés à l’intérieur des archives sédimentaires d’Italie centrale sont attribués 
au centre volcanique de Roccamonfina (Fig. 2.4; Tab. 2.4). La longue séquence du bassin du Mercure conserve 
une succession assez impressionnantes de téphras (17 niveaux), dont la majorité (16 sur 17) présente une 
composition potassique ou hyperpotassique de type phonolite/téphrite-phonolite et foïdite, caractéristique des 
produits éruptifs des volcans quaternaires de la marge tyrrhénienne (Giaccio et al., 2014). Les analyses isoto-
piques réalisées sur ces téphras ont permis d’attribuer onze d’entre eux au volcan de Roccamonfina (Giaccio et 
al., 2014). L’élément qui permet de discriminer les produits éruptifs de Roccamonfina est leur rapport 87Sr/86Sr, 
qui, pour la période 600-400 ka varie entre 0,7105 et 0,7112 (Conticelli et al., 1997). Un téphra en particulier 
(AUR1) a pu être corrélé avec l’éruption de Rio Rava (Giaccio et al., 2014). Des téphras de cette éruption 
ont aussi été identifiés à Sulmona (Sul 5b-1) (Regattieri et al., 2016), Boiano (Amato et al., 2014) et  Sessano 
(437.9 ± 1.9 ka;  Russo Ermolli et al., 2010; Petrosino et al., 2014b).Ainsi, la synchronisation et la corrélation 
entre archives paléoenvironnementaux et paléoclimatiques est assurée.

Cycle éruptif Unité éruptive Chronologie des
unités proximales

Localisation des
unités distales

Méthodes Chronologie des
unités distales

Bibliographie

1. Rio Rava RMF1 495 ± 33 ka

550 - 440 ka RMF2 479 ± 29 ka

Rio Rava 439 ± 9 ka Sessano Chronologie 437.9 ± 1.9 ka Russo Ermolli et al., 
2010
Petrosino et al., 2014

Mercure Géochimie Giaccio et al., 2014

Sulmona Géochimie Regattieri et al., 2016

Boiano Géochimie,stratigraphie Amato et al., 2014

2. Tufo Leucitico Bruno Tuoro Piccolo 89G2 427 ± 7 ka

440 - 355 ka Monte Ofelio RMF12 403 ± 9 ka

Monte Capitolo RMF6 390 ± 8 ka

La Frascara RMF4 368 ± 9 ka

Tufo Leucitico Bruno 353 ± 5 ka

Ponte RMF7 358 ± 8 ka

3. Tufo Trachitico Bianco Tufo Trachitico Bianco Inf. 331 ± 2 ka

330 - 230 ka

4. RMF8 273 ± 6 ka

Colle Friello 89R 269 ± 4 ka

Cianneamaie 36N 245 ± 6 ka

Ponces de Fontanafredda 232 ± 3 ka

Tufo Trachitico Bianco Sup. 230 ± 4 ka

Tufo Trachitico Giallo 227 ± 3 ka

5. Lattani 169 ± 6 ka

Santa Croce 148 ± 9 ka

Tab. 2.4 : Chronologie des cycles et des unités éruptives du centre volcanique de Roccamonfina, localisation et âge 
40Ar/39Ar des unités distales et méthodes de corrélation.

b
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1. L’Apennin abruzzais, un ensemble contrasté

1.1. Les massifs montagneux

L’Apennin abruzzais forme, avec l’Apennin ombro-marchesan, l’Apennin central. Ce dernier est constitué 
d’un alignement de massifs élevés subparallèles, orienté selon un axe NO-SE et plus rarement N-S. Il com-
prend trois secteurs orographiques (Fig. 3.1).

Fig. 3.1 : Carte géologique et structurale simplifiée de l’Apennin central. D’après Cosentino et al., 2010, modifié.

Chapitre 3 

GÉOLOGIE ET GÉOMORPHOLOGIE
DES ABRUZZES ADRIATIQUES
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Les monts Simbruini et Ernici constituent la zone tyrrhénienne. Les monts Ocre, Sirente, Genzana, Greco à 
l’ouest et le massif du Velino, la Montagna Grande et le mont Marsicano à l’est, forment l’axe central de la 
chaîne (Fig. 3.1). Le secteur oriental, localisé à environ 30 km de la côte adriatique, inclue les massifs de la 
Laga, du Gran Sasso, du Morrone et de la Majella. Ce dernier alignement montagneux comprend les sommets 
les plus élevés de la chaîne apennine : le Corno Grande (2912 m) et le Monte Amaro (2793 m). Les crêtes 
des montagnes atteignent normalement 2000-2500 m d’altitude et seulement dans les massifs orientaux elles 
dépassent cette limite. Les dorsales s’élèvent généralement d’un socle commun localisé entre 1000 et 1500 
m d’altitude, qui constitue un haut plateau interrompu par des reliefs allongés et des dépressions. Le dénivelé 
entre les sommets et le fond des vallées et des dépressions tectoniques est extrêmement accentué et il est sou-
vent représenté par un versant très raide (D’Alessandro et al., 2007).
Cette structure de l’Apennin abruzzais est le résultat de l’évolution néogène du système orogénique apennine 
(chaine – avant-fosse – avant-pays). Après une phase compressive, qui a migré de la zone tyrrhénienne vers 
l’Adriatique, la chaîne a été caractérisée par une tectonique distensive à partir du Miocène supérieur (Galadini 
et al., 2003). Cette dynamique tectonique a conféré au secteur son articulation en dorsales subparallèles sépa-
rées par des dépressions (Fig. 3.1). L’émersion progressive de la chaîne a été accompagnée par des processus 
d’érosion intenses pendant le Pliocène et le Pléistocène (Patacca et al., 1991). En même temps, une couche 
épaisse de sédiments détritiques s’est déposée à l’intérieur des dépressions et a recouvert le secteur adriatique 
(Bigi et al., 1995; D’Agostino et al., 2001; Miccadei et al., 1998).

1.2. Le piémont et la plaine côtière

Les massifs montagneux sont bordés à l’est par un piémont développé sur une largeur moyenne de 25 km (Fig. 
3.2) et s’élevant à des altitudes comprises entre 100 et 1000 m. Le paysage est caractérisé par de basses collines 
à sommet plat, séparées par des vallées profondes. Les reliefs sont généralement alignés de façon parallèle à 
la chaîne apennine et sont modelés dans des sédiments marins turbiditiques d’âge Pliocène et Messinien (Fig. 
3.2). Les caractéristiques géologiques et structurales de ce secteur résultent de l’évolution plio-quaternaire de 
l’avant-fosse adriatique (Bigi et al., 1995; Bosi et al., 2003).
Pendant le Pliocène inférieur et moyen l’Apennin abruzzais était délimité à l’est par une plateforme peu pro-
fonde, caractérisée par des dépôts interstratifiés d’argile, de sable et de conglomérat (Bigi et al. 1995).
Ensuite le bassin adriatique a été affecté par des phénomènes de déformation compressive orientée SO-NE. 
Des dorsales longitudinales se sont mises en place, séparées par des dépressions bordées de failles. La présence 
de plusieurs failles transversales normales ou décrochantes a provoqué la fragmentation du secteur en plusieurs 
unités, caractérisées par une dynamique tectonique et sédimentaire distincte et différente (Fig. 3.2).
Entre le Pliocène moyen et la fin du Pliocène supérieur, le bassin a subi un basculement progressif ; son secteur 
interne s’est soulevé et disloqué, provoquant la formation de failles listriques normales sur sa marge occiden-
tale (Bigi et al., 1995; Ghisetti et Vezzani, 1997, 2002).
Pendant le Pléistocène inférieur, le basculement a abouti progressivement au déplacement de la portion orien-
tale du bassin vers le nord-est. Dans le secteur de Pescara et de Chieti, la séquence marine afféctée d’un pen-
dage de 25°-30° a été recoupée par une surface d’érosion (Bigi et al., 1995; Demangeot, 1965; Dramis, 1992). 
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Fig. 3.2 : Carte géologique schématique du bassin périadriatique. D’après Centamore et Nisio, 2003 modifié.

Cette surface est conservée et reconnaissable sur les interfluves de toute la région abruzzaise, malgré son as-
pect fragmenté et disloqué résultant de l’activité néotectonique. Durant cette phase une dépression tectonique 
orientée NO-SE s’est mise en place entre le front de la Majella et Ortona et est incisée par un réseau hydrogra-
phique à chenaux entrecroisés (Bigi et al. 1995). Des dépôts de sables et de graviers sédimentent dans un mi-
lieu littoral fluvio-deltaïque. Les niveaux grossiers résultent des phases de régression marine (Bigi et al. 1995).

L’émersion complète du bassin s’accomplit à la fin du Pléistocène inférieur, suite au soulèvement rapide de 
toute l’Italie centrale. La surrection se réalise de façon différentielle, avec des valeurs maximales de 1000-1500 
m au centre de l’Apennin (Demangeot 1965 ; Dramis 1992 ; Bigi et al. 1995). La série sédimentaire pliocène a 
été ainsi affectée par un pendage monoclinal incliné vers l’est. Les dépôts qui scellent cette séquence se situent 
aujourd’hui à des altitudes variables (entre 300 et 600 m), adossés aux versants orientaux des Apennins (Bigi 
et al. 1995).
En parallèle, la surrection a causé l’encaissement du réseau hydrographique et l’incision de vallées profondes 
et étroites (D’Agostino et al., 2001; D’Alessandro et al., 2003). La sédimentation continentale quaternaire est 
représentée essentiellement par des cônes et des dépôts alluviaux. Les cônes se sont formés dans le piémont 
immédiatement après son émersion, pendant le Pléistocène moyen (Nesci et Savelli, 2003). Les dépôts allu-
viaux sont généralement organisés en plusieurs terrasses, attribuées à différentes phases du Pléistocène moyen 
jusqu’à l’Holocène (D’Alessandro et al., 2008; Fanucci et al., 1996).
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2. Le massif de la Majella

Le massif calcaire de la Majella fait partie du secteur externe du système de plis et chevauchements de l’Apen-
nin central (Fig. 3.3) (Ghisetti et Vezzani, 1983, 1997 ). Il s’agit d’un des massifs les plus élevés des Apennins, 
son point culminant étant le Monte Amaro à 2793 m.
La Majella est constituée d’un anticlinal, long environ 35 km, orienté NO-SE au nord et NNE-SSO au sud. Le 
chevauchement et la structuration de l’anticlinal datent du Pliocène moyen-supérieur (Crescenti et al., 2004; 
Ghisetti et Vezzani, 1983, 1997; Scisciani et al., 2002).
Vu en plan, le massif présente une forme arquée (Fig. 3.4) avec la convexité à l’ouest et le plongement axial 
vers le nord. En coupe, il est asymétrique, le flanc oriental étant extrêmement plus raide des autres.

Fig. 3.3 : Profil est-ouest de la chaîne apennine: le massif de la Majella constitue l’élement le plus externe due ce système 
de plis et chevauchements. Les failles normales qui resultent de l’extension successive à l’orogenèse des Apennins sont 
aussi représentées. D’après Aydin et al., 2010, modifié.

Au nord et au sud la Majella est bordée par les vallées de la Pescara et de l’Aventino-Sangro respectivement, 
qui coulent vers la mer Adriatique en direction SO-NE.
Le flanc oriental du massif est caractérisé par un talus assez spectaculaire. Il raccorde les plateaux sommitaux, 
localisés à plus de 2000 m d’altitude, aux reliefs bas du piémont, qui descendent doucement vers la mer Adria-
tique. 
Le versant occidental du massif est tronqué par un système de failles, dit la « Faille de Caramanico » qui sépare 
l’anticlinal de la Majella de la dépression de Caramanico et du massif du Morrone (Fig. 3.4). Ce système tec-
tonique s’étend sur environ 30 km, en direction N-S/NO-SE et le jeu de faille présente un rejet maximum de 3 
km. Suivant les auteurs, la faille de Caramanico a été active soit pendant le Messinien et le Pliocène (Scisciani 
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Fig. 3.4 : Localisation du massif de la Majella sur le versant adriatique de l’Apennin abruzzais.

et al., 2000), soit pendant le Quaternaire (Ghisetti et Vezzani, 2002).
En terme de tectonique, l’unité Majella est délimitée au sud par la ligne Sangro-Volturno (Ghisetti et Vezzani, 
1991; Patacca et al., 1991), qui la sépare du Mont Porrara et de l’Apennin méridional. 

La succession sédimentaire constituant la Majella a enregistré toutes les phases de la structuration de la chaine 
apennine à partir du Crétacé inférieur jusqu’au Pléistocène.
Le massif est formé d’une succession calcaire mésozoïque-tertiaire, scellée par des évaporites, des marnes 
d’âge messinien, suivies de dépôts silico-clastiques du Pliocène inférieur (Fig. 3.5).
L’évolution sédimentaire de la Majella pendant le Crétacé est caractérisée par la transition d’un milieu de 
plateforme délimitée par un talus, vers un milieu de rampe carbonatée. Ces formations crétacées de plateforme 
interne et de marge, affleurent aujourd’hui au sud et au centre du massif, alors que les séries de talus et de bas-
sin sont localisées au nord ( Ghisetti et Vezzani, 1983; Vezzani et Ghisetti, 1998; Fig. 3.5).

La succession jurassique - crétacée de la Majella comprend cinq formations calcaires (Vezzani et Ghisetti 
1998; Rusciadelli et al. 2003; Rusciadelli 2005):

1. MORRONE DI PACENTRO (MORRONE MERIDIONALE) (Jurassique - Crétacé inférieur ; puis-
sance globale jusqu’à 1700 m) : succession monotone de calcaires micritiques gris – beige, bien stratifiés en 
couches d’épaisseur décimétrique ; très rares couches de calcarénites constituées d’oolithes. La formation 
témoigne d’un milieu de lagune protégée, en conditions hydrodynamiques de basse énergie, périodiquement 
touchée par des conditions de circulation des eaux plus actives.

2. CIMA DELLE MURELLE (Crétacé supérieur ; 300-400 m) : unités à textures différentes ; dominée 
par des facies à rudistes, bioclastiques ; des facies micritiques gris – beige sont présents de façon minoritaire, 
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organisés en cycles régressifs (shallowing upward). Les milieux de dépôt apparaissent dominés par un hydro-
dynamisme élevé, typique des zones de marge de plateforme, interrompu périodiquement par des phases à 
baisse énergie correspondantes à la mise en place d’une lagune.

3. VALLE DELL’INFERNO (Cénomanien moyen – Turonien; puissance globale des formations Valle 
dell’Inferno et Tre Grotte supérieure à 1500 m) : alternance de facies bioclastiques, brèches et rares intercala-
tions de facies micritiques ; milieu de talus-bassin.

4. TRE GROTTE (Turonien – Campanien) : facies micritiques et bioclastiques avec intercalations de 
mégabrèches chaotiques et couches de silex ; milieu de talus-bassin.

5.  ORFENTO (Campanien – Maastrichtien; 100-250 m) : calcarénites bioclastiques blanches et très 
poreuses, saccaroïdes ; présence de lits de brèche calcaires et intercalations fines de calcaires pélagiques ; mi-
lieu de talus-bassin.

Fig. 3.5 : Carte géologique simplifiée du masif de la Majella. D’après Di Luzio et al., 2004, modifié.
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Pendant le Tertiaire, les conditions de dépôt sont homogènes et dominées par des rampes calcaires jusqu’au 
Messinien inférieur. Ensuite, la Majella et les zones environnantes sont impliquées dans les déformations as-
sociées à la migration de la chaine apennine vers le NNE. La sédimentation carbonatée fine se termine et elle 
est définitivement remplacée par les dépôts clastiques terrigènes qui témoignent de l’évolution d’un milieu 
sédimentaire d’avant-fosse vers un milieu littoral (Patacca et al. 1991 ; Vezzani et Ghisetti 1998 ; Vezzani et 
al. 2010 ; Crescenti et al. 2003).
À la fin du Tertiaire, le processus de formation du massif débute avec un relief modéré, généré par la mise en 
place de l’anticlinal qui sera partiellement recouvert par les dépôts terrigènes tertiaires.

Les sédiments tertiaires sont constitués de trois séries typiques d’un milieu de talus-bassin proximal (Vezzani 
et al., 2010; Vezzani et Ghisetti, 1998) Crescenti et al. 2003:

1. SANTO SPIRITO (Danien – Rupélien inférieur ; 200-300 m) constituée de trois unités : 
  - Inférieure : turbidites et calcaires pélagiques ;
  - Intermédiaire : brèches et turbidites bioclastiques, avec intercalations de    
           couches pélagiques ;
  - Supérieure: sédiments fins, avec intercalations de débris à nummulites.

2. BOLOGNANO (Chattien – Messinien; 200-300 m) : calcaires bioclastiques, souvent glauconitiques, 
dominés par une association à foraminifères benthiques, bryozoaire et lithothamniées.

3. GESSOSO-SOLFIFERA (Messinien; 300-400 m) : argiles, marnes, calcaires évaporitiques, marnes 
bitumineuses, micrites dolomitiques et gypses micro et macrocristallins organisés en couches lenticulaires.

Le soulèvement régional provoqué par la tectonique à partir du Pliocène, porte à l’émersion de la structure 
anticlinale. Les dépôts terrigènes qui recouvraient les formations calcaires plissées sont érodés. La succession 
sédimentaire miocène de la Majella est ainsi scellée au sommet par les formations pliocènes détritiques dépo-
sées en milieu continental et marins résultants de cette érosion (Vezzani et al., 2010; Vezzani et Ghisetti, 1998):

1. ROCCACARAMANICO ET PALENA (Pliocène inférieur ; 40-50 m) : conglomérats et brèches 
calcaires.

2. FLYSCH DE LA MAJELLA (Pliocène inférieur; jusqu’à 1000 m) : succession de turbidites pélitico 
– gréseuses; foraminifères planctoniques dominants (zone à G. puncticulata).

3. FORMATION CELLINO (Pliocène inférieur ; 200-300 m) : argiles marneuses et mégaturbidites.

Sur le continent, la proximité de la chaîne apennine à la mer Adriatique a favorisé des processus d’érosion 
régressive intenses pendant le Quaternaire. Sur le versant oriental du massif, les cours d’eau ont incisé profon-
dément le substrat calcaire et ont formé des canyons et des gorges radiales (D’Alessandro et al., 2003).
Ces incisions suivent principalement les directions de pendage principal des couches lithologiques (vallées 
cataclinales) tout en s’adaptant à la structure tectonique (fractures) produite par la mise en place et le sou-
lèvement de l’anticlinal (vallées de l’Orfento, Santo Spirito, Cannella, Femmina Morta). Il s’agit de formes 
complexes, dont l’organisation et la structure ont été déterminées en même temps par des facteurs régionaux 
et locaux, et qui conservent les traces de la dynamique tectonique récente qui a ainsi joué un rôle décisif dans 
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l’évolution morphologique du massif (Sauro et Zampieri, 2004). 
Cette imposante succession calcaire a été évidemment affectée par des processus karstiques depuis l’émersion 
de l’anticlinal de la Majella. Pendant le Miocène, un climat de type tropical a favorisé la création de plusieurs 
formes karstiques de surface qui ont entraîné une érosion du sommet du massif et  l’aplanissement de ce der-
nier. Ce qui lui a conféré son aspect tabulaire (Demangeot, 1965).
Ensuite, les conditions climatiques pliocènes, avec leur sécheresse accentuée, ont déterminé une interruption 
de tous les phénomènes karstiques et la fossilisation des formes développées pendant les périodes précédentes 
(Demangeot, 1965; Tulipano et al., 2002).
Enfin, l’activité karstique a repris au Pléistocène et a été fortement conditionnée par la succession des phases 
glaciaires et interglaciaires. Pendant les périodes glaciaires, des fontes nivales froides, abondantes et agres-
sives ont provoqué des processus karstiques plus intenses (Tulipano et al., 2002). Toutefois, la basse latitude 
de l’Apennin central a limité la durée des phases glaciaires. Par conséquent, les périodes favorables aux phé-
nomènes de dissolution karstiques ont été relativement plus rares et plutôt brèves.
Dans l’ensemble, le karst de la Majella a été caractérisé ainsi par une évolution discontinue, ce qui a empê-
ché son plein développement. Les formes karstiques présentes sur le massif sont essentiellement récentes et 
médiocres, les formes matures étant très rares. Les champs de lapiès sont des formes de surface extrêmement 
communes. Nombreuses sont aussi les grottes, localisées principalement sur les versants orientaux et méridio-
naux du massif (e.g. la grotte du Cavallone). La formation de ces grottes a été conditionnée par les conditions 
lithologiques et structurales locales et favorisée par la présence de failles et fractures qui ont constitué des 
endroits privilégiés pour l’action chimique et mécanique des eaux météoriques. Le lien entre la dynamique 
tectonique et le développement du karst a été extrêmement intense (Tulipano et al., 2002).
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3. Le quaternaire des Abruzzes

3.1. Le réseau hydrographique et ses terrasses

L’Apennin central présente un double drainage, asymétrique, vers la mer Tyrrhénienne et la mer Adriatique 
(Fig. 3.6). Les cours d’eau du versant tyrrhénien suivent à l’intérieur de la chaîne des tracés « en baionette » 
qui traduisent l’adaptation du réseau hydrographique aux jeux de failles datant de la compression du Miocène 
supérieur au Pliocène inférieur. La présence de vallées longitudinales est aussi la conséquence des phénomènes 
tectoniques de distension qui ont caractérisé le versant tyrrhénien des Apennins à partir du Pliocène inférieur 
et qui ont fortement influencé l’organisation du réseau hydrographique (Bosi et al. 2003 ; Galadini et Messina 
2004). L’activité de ces systèmes de failles a produit des bassins de forme allongée, à orientation NO, qui ont 
capturé la plupart des cours d’eau.

Fig. 3.6 : Carte simplifiée du réseaux hydrographique de l’Apennin central en relation avec les principaux éléments 
structuraux. D’après Ascione et al. 2008, modifié.
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Des séquences alluviales et lacustres d’âge plio-pléistocène sont présentes à l’intérieur des vallées. Les sédi-
ments peuvent atteindre jusqu’à 150 m d’épaisseur et sont organisés en terrasses (Ascione et al. 2008).
Trois types de rivières aux caractéristiques différentes se jettent dans l’Adriatique (Fig. 3.6). Certaines rivières 
naissent à l’intérieur des Apennins (Tronto, Vomano, Aterno-Pescara, Sangro, Trigno). Elles suivent d’abord 
une orientation parallèle à celle de la chaine, puis une direction transversale. D’autres (Vibrata, Salinello, Fino, 
Tavo, Foro) ont leur origine sur les flancs orientaux de la chaine apennine et elles les recoupent transversale-
ment. Un dernier groupe de rivières naît et traverse la zone collinaire selon un axe SO-NE (Piomba, Alento, 
Osento, Sinello). 

Un caractère particulier de cette organisation hydrographique est donné par la position de la ligne de partage 
des eaux. Elle est localisée au centre des Apennins, à l’ouest de ses points culminants, notamment des massifs 
du Gran Sasso et de la Majella (Fig. 3.6). 
Cette anomalie trouve son explication dans la tectonique : la ligne de partage des eaux coïncide en effet avec 
la limite entre les structures compressives et distensives de la chaîne. Elle a migré en même temps et dans la 
même direction que la tectonique distensive. La formation des grabens à l’intérieur de la chaîne a provoqué son 
déplacement progressif vers l’est (Mazzanti et Trevisan, 1978). De plus, ce décalage semble associé également 
à la vitesse de migration de la tectonique vers l’est par rapport au taux d’érosion. Comme l’érosion est plus 
lente (0,7 mm/an) que la tectonique (1-10 mm/an), la propagation vers l’est de la vague tectonique ne peut pas 
être compensée (Carminati et al., 2010).

Fig. 3.7 : Profil topographique idéal de la chaine apennine. Le décalage entre la ligne de partage des eaux et les plus hauts 
sommets est lié à la migration vers l’est des sommets topographiques, provoquée par la tectonique, dont la vitesse est 
supérieure au taux d’érosion. D’après Carminati et al., 2010.
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La tectonique régionale et locale a évidemment joué un rôle majeur dans l’organisation du réseau hydro-
graphique des Apennins. Celui-ci a évolué à partir du Pléistocène inférieur en relation avec le soulèvement 
régional et l’activation de plusieurs systèmes de failles en distension. Tout d’abord la surrection a produit 
des processus d’érosion régressive très intenses, qui ont provoqué l’intégration et la capture progressives des 
drainages internes par les cours d’eau du versant adriatique. Les structures tectoniques locales ont ensuite for-
tement influencé l’orientation des parcours suivis par les cours d’eau, souvent alignés avec des dépressions et 
des vallées crées et délimitées par des failles (Galadini et Messina 2004 ; Miccadei et al. 2002 ; D’Agostino 
et al. 2001). 

L’étude des systèmes de terrasses des rivières principales de la région permet de reconstruire de façon détaillée 
l’évolution du réseau hydrographique pendant le Quaternaire (Ascione et al. 2008 ; Della Seta et al. 2008).
Dans la vallée du Sangro cinq niveaux de terrasses ont été identifiés (Fig. 3.8). Les terrasses plus anciennes (T1 
et T2) sont encaissées dans des cônes alluviaux du Pléistocène inférieur. T1 et T2 datent du Pléistocène moyen. 
Elles sont situées dans le secteur sommital du piémont et le long des limites du bassin versant du Sangro, à des 
altitudes supérieures à 300 m (D’Alessandro et al., 2008; Fig. 3.8).
Les dépôts de trois autres terrasses ont été déposés après T2 à des altitudes variables par rapport à la plaine 
fluviale actuelle : entre 150 et 100 m pour T3, entre 120 et 60 m dans le cas de T4 et entre 50 et 30 m pour T5 
(Fig. 3.8). Les terrasses T3 et T4, alignées selon un axe SW-NE, révèlent le développement d’un réseau hydro-
graphique transversal à la chaine apennine pendant le Pléistocène moyen. Son incision a été guidée en même 
temps par le soulèvement et le basculement régional, et par l’orientation SW-NE des principales structures 
tectoniques (Fanucci et al. 1996 ; Nesci et Savelli 2003).
Pendant le Pléistocène moyen final, d’autres systèmes de failles se sont mis en place et ont commandé l’incision 
de vallées orientées SSE-NNW, dans les terrasses T3 et T4 qu’elles traversent transversalement (D’Alessandro 
et al. 2008). Entre la fin du Pléistocène moyen et le Pléistocène supérieur, le raccordement de ces vallées avec 
les anciens drainages à orientation SW-NE a déterminé l’organisation actuelle du réseau hydrographique. Une 
dernière terrasse (T5) s’est formée pendant le Pléistocène supérieur (D’Alessandro et al. 2008).

Fig. 3.8 : Le système de terrasses du Sangro. La position du profil est indiquée dans la Fig. 3.6. 
D’après D’Alessandro et al. 2008, modifié.

A A’
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Le Pescara a suivi une évolution similaire pendant le Quaternaire. Six niveaux de terrasses alluviales ont été 
identifiés (Fig. 3.9) et leur attribution chronostratigraphique a été précisée sur la base de la présence de restes 
de grands mammifères, de paléosols et de dépôts volcaniques (Servizio Geologico d’Italia 2006a, 2006b). La 
terrasse plus ancienne, d’âge Pléistocène moyen, est localisée à 160 m au-dessus du fond de vallée actuel. Elle 
est constituée de dépôts de conglomérats alluviaux du Pléistocène inférieur au Pléistocène moyen (Aielli-Pes-
cina b, APb; Fig. 3.9).

Fig. 3.9 : Le système de terrasses du Pescara. D’après Servizio Geologico d’Italia, 2006a, modifié.

La deuxième terrasse est bien conservée le long du versant gauche de la vallée du Pescara, entre 140 et 160 m 
d’altitude. Elle comprend des cônes et des dépôts alluviaux altérés d’âge Pléistocène moyen (Catignano ACTb; 
Fig. 3.9). Des sols bien développés de l’interglaciaire Eemian (ou Riss-Wurm selon la chronologie alpine du 
Quaternaire encore largement utilisée pour décrire l’âge de ces dépôts ; Coltorti et Dramis 2006) se trouvent au 
sommet des terrasses (Fig. 3.9). Des restes d’Eléphas antiquus et de Mammuthus trogontherii retrouvés dans 
plusieurs sites de la région ont permis l’attribution de l’unité au Pléistocène Moyen final (Agostini et al. 2001). 
La troisième terrasse, du début du Pléistocène supérieur, est bien visible à proximité du versant oriental de 
la Majella, à des altitudes comprises entre 90 et 110 m. Elle est souvent caractérisée par la présence d’un sol 
rougeâtre très épais au sommet et un niveau volcanique a été identifié dans ces dépôts (Villa Oliveti AVM1b).
D’âge Pléistocène supérieur, les trois terrasses plus récentes sont localisées à 50-60 m, 30-35 m et 15-25 m 
au-dessus du fond de vallée actuel (Piano della Fara AVM2b, Vallemare AVM3b, Chieti Scalo AVM4b; Fig. 
3.9).

Pour synthétiser, le réseau hydrographique se met en place à partir du début du Pléistocène moyen à l’intérieur 
d’une vaste plaine en émersion. Pendant cette phase l’incision des vallées et leur orientation sont déterminées 
par le basculement vers le nord-est du secteur adriatique. Les cours d’eau coulent essentiellement selon une 
direction SO-NE ou OSO-ENE. L’histoire de ces cours d’eau se lit dans les dépôts alluviaux qui forment plu-
sieurs niveaux de terrasses.
À la fin du Pléistocène moyen, l’activité des systèmes de failles locales orientées NO-SE,  ONO-ESE et OSO-
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ENE, détermine une organisation orthogonale du réseau hydrographique. Pendant le Pléistocène supérieur, des 
cônes alluviaux et des amples plaines alluviales se mettent en place. L’origine de certaines terrasses pourrait 
être d’origine tectonique locale (Della Seta et al. 2008).

3.2.  Structure générale des bassins intramontagneux

L’Apennin central est caractérisé par un système de dorsales carbonatées parallèles, orientées selon un axe 
NO-SE ou N-S. Les dorsales sont séparées par des vallées et des bassins intramontagneux, dits conques (Fig. 
3.10), dont l’origine et l’évolution ont été déterminées par la tectonique. Ils sont localisés le long des princi-
paux systèmes de failles de distension, actifs à partir du Pliocène supérieur et actuellement responsables d’une 
séismicité intense (Galli et al. 2008).
La mise en place de ces bassins a été déterminée par un processus de surrection régionale qui a affecté l’Italie 
centrale et qui a été provoqué par la remontée du manteau. Des failles normales se sont formées dans un deu-
xième temps au sommet du bombement topographique ; elles ont partiellement repris des systèmes compres-
sifs et des chevauchement plus anciens (Patacca et al. 1990 ; Cavinato et al. 1994 ; D’Agostino et al. 1998) et 
ont déterminé la formation de bassins (D’Agostino et al. 2001).

Fig. 3.10 : Les bassins tectoniques de l’Apennin central. D’après Piacentini et al., 2015, modifié.

Ces bassins présentent des dimensions extrêmement variables (de 1 jusqu’à 380 km2) et se situent à des alti-
tudes comprises entre 240 et 1525 m. Sur la base des altitudes minimales, trois groups peuvent être distincts 
(Piacentini et Miccadei 2014):
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•  240-1460 m dans le secteur nord-oriental de la chaîne ;
•  640-1525 m dans la partie centrale ;
•  270-570 m dans le secteur sud-occidental.

Les remplissages sédimentaires plio-quaternaires des bassins ont été décrits et synthétisés par différentes 
études (Demangeot 1965 ; Bosi et al. 1995 ; Cavinato et Miccadei 1995 ; Miccadei et al. 1998 ; Bosi et al. 
2003). Ils sont constitués de séquences composites qui recouvrent en discordance le substrat rocheux et qui 
sont fortement déformées et basculées par l’activité des failles en extension. Les corrélations lithostratigra-
phiques et paléontologiques établies entre ces séquences mettent en évidence une évolution similaire et plus 
ou moins synchrone (Fig. 3.11) (D’Agostino et al. 2001 ; Centamore et al. 2003; Piacentini et Miccadei 2014).
La base du remplissage des bassins est généralement constituée de dépôts grossiers épais (brèches et conglo-
mérats). Seuls les séquences sédimentaires des bassins endoréiques au centre de la chaîne (bassin du Fucino 
et de L’Aquila) débutent avec des sédimentats lacustres. Dans les bassins occidentaux, ces dépôts anciens sont 
souvent fortement érodés et fragmentés à cause de la déformation tectonique.
Cette unité de base n’est pas synchrone dans tous les bassins, à cause de la migration vers l’est de la tectonique 
distensive. Elle date du Pliocène supérieur dans les bassins occidentaux et centraux (Rieti, Fucino, L’Aquila) 
et du Pléistocène inférieur dans les bassins orientaux (Fig. 3.11; Subequana, Sulmona, Castel di Sangro) (De-
mangeot 1965 ; Bosi et al. 1995 ; Cavinato et Miccadei 1995 ; Cavinato et al. 2002).
Pendant le Pléistocène inférieur et moyen, l’Apennin central est caractérisé par un grand système de lacs 
endoréiques créés par l’activité des grands systèmes de failles normales. Des séquences lacustres épaisses se 
forment à l’intérieur de tous les bassins (Fig. 3.11). Elles sont constituées de dépôts limoneux et argileux gris 
et blancs carbonatés. En même temps, des cônes alluviaux se mettent en place le long des marges des bassins. 
L’écoulement des eaux se fait soit à travers les seuils des lacs (formation de cônes alluviaux en aval) soit par 
le réseau karstique (Piacentini et Miccadei 2014).
À la fin du Pléistocène moyen le soulèvement régional cause une baisse du niveau de base et une réorganisation 
du réseau hydrographique. Dans l’Apennin central, cette dynamique est particulièrement évidente et favorisée 
par la proximité de la côte adriatique. Les rivières majeures capturent les bassins par érosion régressive et 
incisent des gorges profondes. Les séquences lacustres sont profondément érodées et couvertes par des dépôts 
alluviaux épais et localement par des travertins (Miccadei et al. 1998 ; Bartolini et al. 2003 ; D’Alessandro et 
al. 2003). 
La sédimentation lacustre continue exclusivement dans les bassins qui maintiennent un drainage interne (Fu-
cino, Colfiorito). L’activité des failles normales provoque une subsidence suffisante à compenser les effets 
du soulèvement régional et à isoler ces bassins du réseau hydrographique régional (D’Agostino et al. 2001 
; Bartolini et al. 2003). Ceci démontre que l’évolution des milieux sédimentaires dans le secteur n’est pas la 
conséquence des changements climatiques, mais plutôt de la tectonique et de ses effets sur le réseau hydrogra-
phique (D’Agostino et al. 2001).
Pendant le Pléistocène supérieur et l’Holocène des dépôts alluviaux et des cônes de déjection se mettent en 
place dans les bassins. L’activité des failles qui les bordent perdure jusqu’à aujourd’hui (Galli et al. 2008).
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3.3. Chronologie des glaciations quaternaires de l’Apennin central

Malgré leur contexte géographique (altitude moyenne et proximité de la mer), les Apennins ont été occupés par 
plusieurs glaciers pendant le Quaternaire. 
Les modelés glaciaires de la chaine Apennine ont fait l’objet de plusieurs études à partir des années 1920. 
Jusqu’à la fin des années 1970, l’hypothèse d’une unique glaciation apennine faisait l’unanimité et toutes les 
formes glaciaires reconnues le long de la chaine étaient attribuées à la dernière glaciation alpine (Suter, 1940; 
Losacco 1949). Selon les auteurs, une combinaison de plusieurs facteurs avait déterminé l’absence de toute 
trace glaciaire pré-wurmienne. Une première explication était fondée sur les temps du processus d’orogenèse. 
Pendant les glaciations plus anciennes, les massifs des Apennins n’auraient pas atteint l’altitude suffisante au 
développement d’un englacement ; seulement la poussée tectonique plus récente aurait permis aux sommets 
de la chaîne de dépasser la limite des neiges permanentes et aux glaciers de se former (Losacco 1949, 1982).
Selon d’autres hypothèses, l’Apennin avait sans doute connu un certain englacement avant le Würm. Avant 
la poussée tectonique du dernier interglaciaire, les massifs montagneux étaient nettement moins élevés, par 
conséquent, les glaciers devaient être forcément peu étendus et occuper seulement les secteurs les plus hauts 
de la chaîne. Les traces morphologiques de cet englacement auraient donc été complètement détruites ou obli-
térées par les glaciers plus récents du Würm (Suter, 1940).
C’est seulement à la fin des années 1970 que les traces d’une autre glaciation sont reconnues avec certitude 
dans les Apennins (Federici 1977). Elles sont généralement attribuées au Riss ou à une glaciation pré-wur-
mienne.
Une première série de datations absolues a été réalisée par la méthode des familles de l’uranium sur les cristaux 
de calcite inclus dans les moraines pré-wurmiennes du bassin tectonique-karstique de Campo Imperatore, dans 
le massif du Gran Sasso ; les dates de 121 ka (+13/-12) et de 135 ka (+10/-9,7) permettent de replacer la mise 
en place de ces moraines à la fin du Pléistocène Moyen (Kotarba et al. 2001).
Une autre étude a été menée afin de déterminer l’âge relatif des moraines anciennes reconnues dans le massif 
du Velino (Apennin abruzzais). Sur la base des espèces minéralogiques d’origine volcanique et des vestiges 
archéologiques identifiés à l’intérieur des dépôts postérieurs aux moraines, ces dernières sont attribuées au 
Pléistocène moyen (Giraudi 1998b). 
Ces indices permettent ainsi d’attribuer la première avancée glaciaire des Apennins à un des stades froids qui 
précèdent le MIS5e ; il s’agit très probablement du MIS6 (Giraudi 2003).
Enfin, des datations absolues ont été réalisées sur les dépôts glaciaires du Pléistocène supérieur du massif du 
Velino. Les résultats placent la dernière expansion des glaciers dans l’Apennin central entre 31220±1400 BP et 
14580±800 BP confirmant ainsi sa corrélation avec le Würm récent (Frezzotti et Giraudi 1992).

Les traces glaciaires les plus évidentes de toute la chaîne apennine sont conservées sur le Gran Sasso. Plus de 
80 cirques glaciaires sont localisés dans le massif à des altitudes supérieures à 1700 m, principalement sur les 
ubacs des lignes de crêtes principales (Jaurand 1994). Les autres formes d’érosion glaciaire sont généralement 
peu développées. Les vallées glaciaires qui ont conservé leur profil typique en auge sont très rares. À l’ex-
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ception des vallées du Venacquaro et de l’Arno, au sud du massif, les phénomènes d’érosion et les apports de 
versant conséquents à la déglaciation ont modifié la morphologie originale des vallées (Jaurand 1994 ; 1998). 
Dans le Gran Sasso les moraines sont très nombreuses et bien conservées, en particulier sur le versant sud-oc-
cidental du massif. Elles ont fait l’objet de nombreuses études et tentatives de datation (Demangeot, 1965; 
Federici, 1980 ; Jaurand, 1994, 1998 ; Giraudi et Frezzotti, 1997 ; Giraudi, 2003).
Le début du Dernier Maximum Glaciaire (Stade de Campo Imperatore) est daté à 27 ka BP (Giraudi et Frezzot-
ti, 1997). Un glacier occupait alors le bassin de Campo Imperatore (Fig. 3.12). Sur la base des formes glaciaires 
et de la position des moraines il est possible d’estimer qu’il s’étendait sur environ 10,5 km. Au moment de son 
extension maximale, avant 22680±630 BP,  il faisait 150 m d’épaisseur et son front descendait jusqu’à 1580 m 
d’altitude (Giraudi et Frezzotti, 1997). Il s’agit du plus long glacier de tout l’Apennin.
À Campo Imperatore, trois moraines frontales localisées à 1618 m (Le Capennelle), 1620 m (Piano di Pie-
tranzoni) et 1635 m (Lago di Pietranzoni) ont été identifiées et elles correspondent à trois phases successives 
de retrait du glacier (Fig. 3.12). La première phase a été datée entre 21450±250 et 17840±200 à partir des 
séquences sédimentaires des vallées environnantes (Giraudi et Frezzotti, 1997 ; Giraudi, 2003). Ensuite, une 
deuxième phase bien marquée de retrait glaciaire est enregistrée entre 17840±200 et 17380±160 BP (Interstade 
Fornaca; Fig. 3.13). Elle est suivi par un stadiaire, compris entre 17380±160 BP et 16000 BP (Stadiaire Fon-
tari; Fig. 3.13) pendant lequel des glaciers se développent dans les secteurs les plus élevées. Dans la zone en 
amont du Campo Imperatore, trois générations de moraines marquent le retrait des glaciers à partir de 16000 
BP et jusqu’à 12850±200 BP (Giraudi, 2003).

Fig. 3.12 :  Carte géologique du secteur de Campo Imperatore. D’après Giraudi et Frezzotti, 1997.

282 GIRAUDI AND FREZZOTTI

FIG. 2. Map of glacial deposits and features in western Campo Imperatore.

number of stadial phases at Campo Imperatore, adopted the little upvalley of Lago Pietranzoni, broadened to a width of ca.
2.4 km at the Coppe di Santo Stefano, taking on the aspect ofchronology proposed by Federici (1979). Jaurand (1994) in-
a piedmont glacier. According to geomorphological evidencetroduced a stage II, divided into IIa and IIb, and questioned
(e.g., trimline, moraine) the maximum thickness during the lastthe assignment of some moraines to the Apennine IV Stage.
advance was ca. 150 m. During the last maximum advance ofGhisetti and Vezzani (1990) pointed out the presence of late-
Campo Imperatore, called Campo Imperatore Stade (CIS), theglacial rock glaciers, as did Giraudi (1994a), Jaurand (1994),
front of the glacier reached 1580 m altitude. Organic matterand Dramis and Kotarba (1994). Most studies of glacial drift
for dating the CIS moraines was obtained from a boreholeand landforms so far conducted on the Gran Sasso, as in
made in the small enclosed basin formed by the damming ofother parts of the central Apennines, have mostly been de-
the Coppone Valley Þrst by the glacier and then by the mo-scriptive and in this regard our knowledge appears fairly
raines, on the southwestern ßank of the moraine amphitheatresatisfactory. In the present work, the descriptive part will
of Coppe di Santo Stefano. This borehole (Fig. 3), 6 m deep,be limited to the bare essentials while the chronological
revealed lacustrine sediments of a small proglacial lake; theframework and the paleoclimatic interpretation will be dis-
organic matter in silty clay sediments at a depth of 5.30–5.50cussed in greater detail.
m has a 14C age of 22,680 { 630 yr B.P. (BO-251), whereas
organic matter at 3.50–3.70 m depth has a 14C age of 22,350Glacial Traces in the Western Campo Imperatore
{ 300 yr B.P. (BO-250). The CIS glacier thus started damming

The most extensive terminal moraines are present in the area the valley, either directly or by outwash deposition, just prior
of Coppe di Santo Stefano and Piano di Pietranzoni (Fig. 2). to 22,680 { 630 yr B.P. The greatest extent of the glacier
The glacier that produced the moraines was ca. 10.5 km long. during the last glacial maximum must therefore have been

reached about that time.The glacier, after reaching its minimum width (ca. 0.9 km) a
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Un interstade de faible intensité (Venacquaro; Fig. 3.13) est attesté entre 12850±200 et 11760±160 BP et peut 
être corrélé avec le Bölling-Alleröd. Une dernière avancée des glaciers (Stade du Monte Aquila; Fig. 3.13) 
datée entre 11760±160 et 8035±140 BP, correspond au Younger Dryas (Giraudi et Frezzotti, 1997).
Des glaciers continuent à se développer sur le Gran Sasso pendant l’Holocène. La chronologie de leurs phases 
d’avancée et de recul est bien connue grâce à l’étude du glacier du Calderone, localisé sur le versant septen-
trional du Corno Grande à 2912 m d’altitude (Giraudi, 2003). Après la phase stadiaire du Monte Aquila, les 
glaciers disparaissent complétement. Leur expansion reprend à partir de 3890±60 BP (Stade Calderone 1) 
et plusieurs phases successives d’avancée sont enregistrées : après 26560±60 BP (Stade Calderone 2), entre 
1450±40 et 670±40 BP (Calderone 3a), après 670±40 BP (Calderone 3b) et pendant le XIXe siècle (Calderone 
3c). L’expansion du Stade Calderone 3b correspond au Petit Âge Glaciaire et représente l’expansion maximale 
des glaciers pendant l’Holocène (Giraudi, 1997).
Actuellement le glacier du Calderone est le seul glacier de l’Italie péninsulaire et le plus méridional d’Europe. 
Au début des années 1990 il s’étendait sur environ 350 m et il occupait une surface de 6 hectares ; son épaisseur 
maximale était de 26 m (Fiucci et al 1997).

Fig. 3.13 : Cadre chronostratigraphique du Dernier Maximum Glaciaire, du Pléistocène final et de l’Holocène dans les 
Apennins. D’après Giraudi, 2003.

CONCLUSIONS

In the Apennines the main phases of glacial
expansion occurred in the Middle Pleistocene (probably
during the Marine Isotopic Stage 6 or 8) and in the Late
Pleistocene LGM. The Middle Pleistocene glaciers were
5-10% larger that the Upper Pleistocene ones

During LGM, some glaciers reached an altitude of
700-800 m a.s.l.. The ELA value was between 1250 and

1900 m a.s.l., changing according to the altitude, latitu-
de, exposition of the glacial valleys, amount of snow
precipitation etc., and according to the distribution of
land and seas as pointed out by Messerli (1967) for the
mountains surrounding the Mediterranean Sea.

ELA varied between 1250 and 1550 m, 1550 and
1900, 1600 and 1800 in the Northern, Central and
Southern Apennines. Messerli (1967;1980) calculated
the present day snow limits in the Northern (ca. 3000 m

44 C. Giraudi

Fig. 3 - Glacial stadials and Equilibrium Line Altitude (ELA) variations from Last Glacial Maximum to the early Holocene. The data from
the Northern Apennines stadial ELA’s are based on Val Parma glaciers facing North (from Jaurand, 1994, 1998). Maximum and mini-
mum ELA values reported for the Central and Southern Apennines depend on the different massifs and valley orientations. In the
Southern Apennines, the glaciers melted earlier than in the Northern Apennines despite the maximum elevation being higher. In the
Northern Apennines the ELA is clearly lower than in the Central Apennines, while there is only a small difference between the Central
and Southern Apennines. 
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3.3.1. Le paléoenglacement de la Majella

Localisée au sud-ouest du massif du Gran Sasso, à seulement 40 km de la mer Adriatique, la Majella conserve 
des traces de la présence de glaciers quaternaires (Fig. 3.14). 
La distribution des formes glaciaires dans le massif de la Majella est fortement asymétrique. Cela est dû es-
sentiellement à sa morphologie massive de haute coupole anticlinale. Sa surface sommitale est peu inclinée et 
délimitée par des versants extrêmement raides, incisés par des vallons profonds.

Fig. 3.14 :  Principales formes glaciaires dans le massif de la Majella. 1: cônes de déjéction fluvio-glaciaires; 2: dépôts 
glaciaires; 3:limite de l’expansion maximale de la calotte glaciaire; 4: cirque glaciaire; 5:dépôts moréniques; 6: glacier 
rocheux; 7: ligne de partage des eaux principales. D’après Giraudi, 1998a.
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Le nord du massif est caractérisé par des vallées aux versants très raides et recouverts par des couches dé-
tritiques épaisses. Ces vallées conservent une morphologie en auge au-dessus de 1100-1200 m d’altitude. À 
l’intérieur de ces hautes vallées aucune moraine du Dernier Maximum Glaciaire n’a été identifiée. Elles ont été 
probablement érodées ou recouvertes par des dépôts plus récents (Giraudi 1998a). Cependant la morphologie 
glaciaire en amont des vallées est bien conservée (cirques, moraines et roches moutonnées).
Dans le secteur méridional du massif, seule une vallée glaciaire peu profonde ainsi que deux cirques sont 
présents. Les sommets de cette zone sont arrondis, les reliefs émoussés et les dépôts glaciaires extrêmement 
rares. Sur la base de ces observations, Jaurand (1994) suppose l’existence d’une calotte qui aurait recouvert 
les sommets du massif, à partir de la ligne de crête joignant le Pesco Falcone au Monte Amaro et à la Tavola 
Rotonda vers l’est (Fig. 3.14). Elle devait s’étendre sur 30 km2 environ et atteindre une épaisseur maximale 
de 200 m (Giraudi, 1998a). La calotte glaciaire se serait écoulée vers le sud-est. Sur les versants oriental et 
méridional du massif, la calotte alimentait des glaciers confinés dans des vallées profondément encaissées ; ils 
y sont descendus jusqu’à 1400-1500 m d’altitude (Jaurand, 1994 ; Giraudi, 1998a). La présence de moraines 
au fond de ces vallées confirme cette hypothèse.
Sur le versant occidental de la Majella, l’englacement était beaucoup plus réduit. Les cirques sont situés le 
long du sommet, vers 2400 m d’altitude. En amont du vallon de Fondo, un arc morainique frontal est localisé 
à environ 1350 m d’altitude. Le glacier correspondant était probablement alimenté par la calotte sommitale 
(Jaurand, 1994).
Ces formes sont attribuées à différentes phases d’avancée et de recul des glaciers. Le calage chronologique de 
celles-ci n’est pas établi, aucune datation absolue n’étant disponible. De plus, l’originalité de l’englacement de 
la Majella rend difficile les comparaisons directes avec les enregistrements des autres massifs.
Un essai de corrélation avec le Gran Sasso permet d’attribuer les moraines de la Majella à quatre phases dis-
tinctes (Giraudi, 1998a) :

1. Dernier Maximum Glaciaire : développement de la calotte sommitale et de trois langues glaciaires 
dans le secteur méridional du massif. La limite topographique des neiges permanentes varie selon l’orientation 
des vallées et des versants ; elle a été estimée a 2160 m dans les vallées orientées vers l’est/sud-est, 1900 m 
pour celles à orientation septentrionale et 2250 m pour celles orientées vers le sud.

2. avant 18000 BP : la limite topographique des neiges permanentes remonte de 140 m par rapport au 
Dernier Maximum Glaciaire ;

3. après une période stadiaire datée entre 18000 et 16000 BP environ, plusieurs phases de recul des 
glaciers sont enregistrées ; la limite topographique des neiges permanentes remonte dans un premier temps de 
235 m, ensuite de 380 m et s’arrêté à +500/600 m autour de 10000 BP; la calotte glaciaire persiste jusqu’à la 
deuxième moitié de cette période ;

4. Holocène : la limite topographique des neiges permanentes est localisée à + 650-740 m par rapport 
au Dernier Maximum Glaciaire. Une moraine identifiée sur le versant septentrional du Monte Amaro à 2600 m 
d’altitude est attribuée au Petit Âge Glaciaire.
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Le site de Valle Giumentina est localisé sur le versant nord-occidental du massif de la Majella à 740 m d’alti-
tude, dans le territoire de la commune d’Abbateggio (Pescara). Cette petite vallée suspendue est délimitée au 
nord et au sud par deux canyons profonds, respectivement le Vallone de San Bartolomeo et de l’Orfento (Fig. 
4.1).

Chapitre 4 

LE SITE DE VALLE GIUMENTINA

Fig. 4.1 : Localisation du bassin de Valle Giumentina sur le versant nord-occidental de la Majella entre les canyons de 
San bartolomeo et de l’Orfento. La ligne en pointillé blanc (A-B) indique la position du profil longitudinal de Fig. 4.2

Sa morphologie actuelle est celle d’une surface plaine (Fig. 4.2), d’axe NE-SO, longue de 2 km et large de 
300 m environ, bordée par des talus calcaires d’âge Miocène. La vallée a été colmatée pendant le Quaternaire 
par des dépôts d’origine diverse, puis son remplissage a été profondément érodé dans le secteur septentrional 
par un affluent du Santo Spirito. Cette incision a mis à jour une coupe de plusieurs mètres d’épaisseurs sur 
son flanc septentrional, permettant l’observation directe du sommet de la séquence stratigraphique (Fig. 4.2).
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Fig. 4.2 : Profil SO-NE du versant nord-oriental du massif du Morrone jusqu’à la marge droite du canyon de San Barto-
lomeo (localisation en Fig. 4.1) à travers le bassin de Valle Giumentina. Les deux rectangles bleus sur le profil indiquent 
la position des deux photos. Les deux ont été prises vers le NE. L’étoile blanche indique la position de la fouille archéo-
logique de Valle Giumentina.

1. Histoire des recherches à Valle Giumentina : les fouilles Radmilli - Demangeot

Le gisement paléolithique de Valle Giumentina a été signalé pour la première fois dès 1880 par C. Bianchini. 
Ce dernier a fait don des industries lithiques récoltées à Valle Giumentina et dans la zone voisine de « la Sel-
votta » au Museo L. Pigorini de Rome (Balzano, 1909; Radmilli, 1999). En 1939, le géologue G. Bonarelli 
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signala la présence d’industries dans des dépôts lacustres. Enfin, en 1952 A.M. Radmilli retrouva le gisement, 
reconnaissant sa valeur exceptionnelle (Radmilli, 1953) et décida d’entreprendre des fouilles archéologiques. 
Celles-ci eurent lieu en 1954 et 1955 en collaboration avec le géographe de l’Université de Toulouse J. Deman-
geot, qui s’occupa de l’étude sédimentologique de la séquence (Demangeot et Radmilli, 1953, 1966; Leopardi 
et Radmilli, 1956; Radmilli, 1957). J. Demangeot identifia 48 couches au sein d’une séquence stratigraphique 
de 42 m d’épaisseur. Au moins 9 de ces couches ont livré des industries lithiques et/ou des restes fauniques. 
A.M. Radmilli attribua ces vestiges à différentes cultures du Paléolithique inférieur et moyen sur la base de la 
typologie lithique.
À partir des années 1950, les premières synthèses régionales et nationales sur le Paléolithique inférieur et 
moyen mettent en valeur l’importance de Valle Giumentina. Deux références bibliographiques majeures 
prennent en considération le gisement : la synthèse sur le Paléolithique ancien des Abruzzes de A.M. Radmilli 
(1982) et la synthèse sur le Paléolithique inférieur et moyen dirigée par A. Palma di Cesnola publiée d’abord 
en français puis en italien (Palma di Cesnola, 1996, 2001). En 1999, le Museo delle Genti d’Abruzzo publie de 
façon posthume la synthèse régionale sur le Paléolithique ancien et moyen réalisée par A.M. Radmilli et dans 
laquelle les industries de Valle Giumentina ont une place centrale.
A.M. Radmilli souhaitait reprendre des fouilles en bordure du bassin où la probabilité de découvrir des indus-
tries était plus importante, mais l’autorisation de fouilles lui a été refusée en invoquant le prétexte de l’absence 
d’inspecteur spécialiste du Paléolithique à la Surintendance. C’est donc uniquement à partir des découvertes 
issues des fouilles de 1954 et 1955 qu’A.M. Radmilli a pu construire la succession typologique des industries 
de Valle Giumentina.

1.1. La longue séquence stratigraphique quaternaire du site

Dans son étude, J. Demangeot (Demangeot, 1965; Demangeot et Radmilli, 1966) propose une coupe synthé-
tique du remplissage quaternaire du bassin de Valle Giumentina, réalisée à partir d’observations effectuées en 
plusieurs points de l’incision. Il identifie 48 couches, numérotées de bas en haut, regroupées en quatre grands 
ensembles (Fig. 4.3).
La base de la séquence est constituée par une unité de 20 m d’épaisseur (couche 1; Fig. 4.3), qui repose di-
rectement sur le calcaire Miocène. Elle est constituée de galets et blocs bien arrondis de taille extrêmement 
variable (jusqu’à 1 m de diamètre) et présente parfois une stratification entrecroisée. Le ciment est argileux et 
blanchâtre, carbonaté. Selon J. Demangeot (1965), l’unité aurait été mise en place par des eaux torrentielles 
pendant une phase de climat humide, à précipitations abondantes et régulières.
La couche 2 correspond à une brèche mal cimentée d’une dizaine de mètres d’épaisseur. La matrice de cette 
brèche, constituée de sable et de gravillons calcaires anguleux, emballe des cailloux anguleux et des blocs qui 
peuvent atteindre 3 m de diamètre. L’ensemble présente une disposition chaotique. Cette unité est comparée 
aux mégabrèches identifiées à différents endroits dans les Abruzzes et interprétées comme des dépôts corréla-
tifs d’une importante poussée tectonique advenue en climat froid (Demangeot, 1965).
La couche 3 consiste en un poudingue à ciment calcaire fin légèrement oxydé, épais de 1 à 2 m. Les galets qui 
le constituent sont homométriques et émoussés. Il s’agit donc, selon J. Demangeot, d’un dépôt torrentiel qui 



74

Environnements et occupations paléolithiques d’Italie Centrale

Fig. 4.3 : Coupe stratigraphique, descriptions des couches sédimentaires et localisation des niveaux d’occupations 
paléolithiques de Valle Giumentina d’après J. Demangeot et A.M. Radmilli (1953, 1966). Les étoiles rouges in-
diquen la position des niveaux archéologiques. F = restes de faune.
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a été soumis à évaporation et mis en place pendant une phase à climat à saisons contrastées. Ces couches 1-3 
forment l’ensemble A (Fig. 4.3).
L’ensemble B (couches 4-8) repose en discordance sur la couche 3 et comprend des éboulis calcaires anguleux 
qui montrent des traces de cryoturbation. La matrice de ces dépôts est une argile rougeâtre peu cohérente qui 
enrobe des grains de quartz non usés, des petits éclats calcaires et des grains de limonite détritique. Cet en-
semble se serait mis en place par gravité ou par solifluxion pendant une phase froide et humide et il aurait été 
ensuite remanié en climat périglaciaire. Plusieurs couches de cuirasse ferrugineuse de couleur noir-brun foncée 
(unité 6 et 8 entre autres), se trouvent à l’intérieur de la brèche et à son sommet. Leur formation est attribuée 
à une phase de climat chaud et humide de type tropical de transition ou subtropical (Demangeot et Radmilli, 
1953, 1956).

1.1.1. L’attribution chronologique de la base du remplissage quaternaire

L’élément fondant le cadre chronologique proposé par J. Demangeot (1966) est l’attribution de l’ensemble 
C au Riss, justifiée par la présence des niveaux d’occupation du Paléolithique inférieur . À partir de cette 
supposition, les unités B et A sont ainsi considérées comme étant pré-rissien. En particulier, la mise en place 
des brèches de l’ensemble B est attribuée au glaciaire Mindel. Leurs altérations successives et notamment la 
formation des cuirasses ferrugineuses, sont quant à elles associées à l’interglaciaire Mindel-Riss. Ces cuirasses 
sont en effet comparées aux dépôts de ferretto de la plaine du Po, eux-mêmes résultant de l’altération des mo-
raines mindéliennes pendant l’interglaciaire Mindel-Riss. Une phase « ferretisante » chaude et humide aurait 
provoqué l’oxydation des argiles mindeliennes, transformées ensuite en cuirasse pendant une phase aride. En 
outre, J. Demangeot (1966) établit une corrélation entre l’unité B et la chronologie des dépôts quaternaires du 
Latium (Blanc, 1957). La formation de ces brèches est attribuée à la glaciation Cassia et le processus de rubé-
faction à l’interglaciaire Cassia-Flaminia.
Les poudingues sous-jacents (unité 3; Fig. 4.3), mis en place pendant une phase tempérée à saisons contrastées, 
sont ainsi raccordés à l’interglaciaire Günz-Mindel.
Plus problématique est l’attribution chronologique des deux couches basales, qui reste incertaine. La brèche 
correspondant à l’unité 2 est considérée comme appartenant au facies des mégabrèches tectoniques abruz-
zaises, d’âge Villafranchien supérieur (chronologie basée sur les dépôts de la région de L’Aquila, qui re-
couvrent les unités lacustres du Villafranchien moyen). Pour ce qui concerne le conglomérat de l’unité 1, qui 
devrait correspondre à une phase de climat humide, il est assigné tentativement au début du Villafranchien 
supérieur. La présence de minéraux volcaniques à l’intérieur de la couche confirmerait cette datation posté-
rieure au Villafranchien moyen, sans toutefois donner des précisions ultérieures. En effet, J. Demangeot (1966) 
considère que l’activité des provinces volcaniques tyrrhénienne (hors volcans toscans et Ischia) a débuté au 
Villafranchien et que les premières retombées volcaniques attestées dans les Abruzzes datent a minima du 
Villafranchien supérieur (dans le bassin de l’Aquila).
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1.1.2. La séquence « lacustre »

Après l’interglaciaire Mindel-Riss, le bassin de Valle Giumentina est occupé par une zone humide. En effet, 
l’ensemble C (unités 9-43; Fig. 4.3) comprend des dépôts principalement d’origine lacustre sur environ 25 
m d’épaisseur. Il s’agit de couches carbonatées généralement peu épaisses, constituées de sable calcaire très 
homogène enrobé par une farine limoneuse blanchâtre. Elles sont concordantes et souvent litée, ce qui laisse 
présumer un haussement progressif du plan d’eau. La teneur en carbonates des sédiments augmente progres-
sivement de la base vers le sommet de la séquence, où il peut atteindre 90%. Pareillement, la composante dé-
tritique est plus importante dans les couches supérieures ; les éclats de silex (0,5-1 mm de longueur) présents 
dans les couches 19, 22, 35 et 37 sont interprétés comme le résultat de l’action du gel.
Ainsi, la partie inférieure de la série lacustre se serait déposée sous climat peu contrasté, alors que la partie 
supérieure témoignerait d’un climat comportant des hivers accentués et d’une évolution progressive vers le 
froid. Cette hypothèse est confortée par la présence de deux niveaux détritiques grossiers, correspondant aux 
unités 32 et 43, qui témoignent des deux phases de recrudescence climatique. Le niveau 43 en particulier, est 
interprété comme un dépôt mis en place par solifluxion pendant une intense crise de froid périglaciaire.

L’ensemble C comprend aussi plusieurs couches noirâtres (unités 20, 24, 30, 33, 37, 40 et 42; Fig. 4.3) in-
terstratifiées aux sédiments carbonatés lacustres. Ces couches sont caractérisées par une texture argilo-sableuse 
et présentent une structure prismatique bien développée. Des restes organiques (feuilles et fragments de bois) 
sont parfois conservés. Au vu des ces observations, ces unités sont interprétées comme des paléosols déve-
loppés sur le fond du bassin lacustre pendant des phases de dessèchement successives. De plus, cinq de ces 
paléosols correspondent à des niveaux d’occupation paléolithiques (Fig. 4.3) et trois d’entre eux ont livré des 
restes de Cervus elaphus, Ursus spelaeus et Cervus sp. (unités 16, 30 et 40 respectivement). J. Demangeot es-
time donc que le lac qui occupait le bassin de Valle Giumentina n’était pas très profond (1 ou 2 mètres) et qu’il 
s’était asséché à plusieurs reprises sous commande climatique.

Une surface d’érosion (44) recoupe obliquement les dépôts lacustres jusqu’aux couches 32 ou 33 et dessine 
un profil sinueux. J. Demangeot (1966) exclue qu’il s’agisse d’une surface de discordance crée par des phéno-
mènes de cryoturbation. Le conglomérat sous-jacent (unité 43) ne montre en effet aucune trace de déformation 
ou de remaniement le long des paroirs de ces creux. Cette surface correspondrait plus probablement au profil 
d’un ancien versant de ravinement, incisé par une brusque reprise d’érosion torrentielle. Ce ravinement aurait 
été activé par une recrudescence des précipitations et très probablement accentué par une poussée tectonique.

1.1.3. Attribution chronologique des dépôts lacustres

En l’absence de datations absolues, l’attribution chronologique de la séquence lacustre se base exclusivement 
sur la présence d’industries lithiques clactoniennes et acheuléennes. En Italie péninsulaire le Clactonien était 
attribué soit à l’interglaciaire Mindel-Riss soit au Riss. Les résultats de l’étude sédimentologique de la sé-
quence excluent la possibilité qu’elle se soit déposée pendant une période interglaciaire. Ainsi, l’attribution 
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au Riss est établie. De plus, la corrélation avec le niveau 6 de Torre in Pietra (Rome) permet de préciser qu’il 
s’agit du Riss 1. En effet on retrouve dans le site du Latium les traces d’un environnement steppique (pollens, 
mollusques et faune) dans un cailloutis de solifluxion, situation très proche de celle observé au sommet de 
l’ensemble C de Valle Giumentina.
La surface d’érosion (unité 44) est mise en relation avec une phase tectonique bien attestée à niveau régional  
et datée de la fin du glaciaire rissien (Demangeot, 1966).

1.1.4. Le sommet du remplissage : problèmes de chronologie.

La séquence stratigraphique de Valle Giumentina se termine avec l’ensemble D (couches 45-47) et le sol actuel 
(couche 48; Fig. 4.3). L’unité 45 est constituée par un remplissage terreux rougeâtre, qui comble les irrégulari-
tés de la topographie 43 et qui présente une épaisseur très variable, comprise entre 0,5 et 4 mètres.  Le sédiment 
est très homogène, bien trié, avec quelques grains de quartz et de minéraux lourds volcaniques. L’unité 45 est 
interprétée comme un dépôt de limon éolien, mis en place durant une période à climat froid et sec et légèrement 
remanié. Ce dépôt éolien est recouvert par un niveau de cailloutis anguleux de calcaire et de silex enrobés dans 
une matrice terreuse rougeâtre, riche en nodules ferrugineux (couche 46). La fragmentation de la roche est 
attribuée au gel et la mise en place du sédiment à un phénomène de solifluxion nivale.
Ensuite, la couche 47 présente les mêmes caractéristiques que le niveau 45 et est ainsi considérée comme un 
dépôt d’origine éolienne correspondant à une période de climat sec.
L’unité successive 48, fortement remaniée par les travaux agricoles, comprend un sédiment argileux et des 
éléments grossiers (cailloux émoussés et sable) ainsi que quelques silex taillés. Il s’agit d’un paléosol déve-
loppé sur une couche détritique mise en place par solifluxion. Les vestiges archéologiques sont attribués au 
Bertonien, un faciès abruzzais du Paléolithique supérieur datant de la fin du Würm selon la chronologie des 
sites du Fucino. 
Selon la reconstitution proposée par J. Demangeot (1953 ; 1966), le colmatage du versant se serait réalisé par 
voie éolienne pendant une phase climatique globalement froide et seche (couches 45 et 47), interrompue par 
un épisode humide qui aurait provoqué des phénomènes de ruissellement (couche 46). 

La chronologie de l’ensemble D est contrainte par l’âge fini-rissien de la surface d’érosion 44 sous-jacente et 
celui des assemblages lithiques de l’unité 48 (fin Würm III ou Würm IV). J. Demangeot (1965) propose ainsi 
d’attribuer sa mise en place à la glaciation würmienne. Il identifie des ressemblances entre la couche 45 et 
d’autres dépôts éoliens rougeâtres présents le long du littoral italien (en Toscane, Campanie et dans les Puilles) 
et datés du Würm II. De plus, son hypothèse serait confortée par les assemblages des minéraux lourds identifiés 
dans cette couche 45 (plutôt phonolithique) attribués aux volcans tyrrhéniens dont l’activité éruptive, caracté-
risée par des magmas basiques, remonte, elle aussi, au Würm. 
Toutefois, A.M. Radmilli (1966) ne retient pas cette attribution chronologique et choisit de dater la mise en 
place de ce dernier ensemble D aux glaciaires wurmien et rissien. Ses conclusions se fondent sur la présence 
d’industrie de type Levalloiso-moustérien dans la couche 46. L’absence de patine sur les industries assurerait 
qu’elles sont en place. Leur âge pre-wurmien (Riss III) est établi par corrélation avec le gisement de Le Svolte 
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di Popoli (couches 15-14, cf. cap.2 p.n), et définit ainsi la chronologie du dépôt qui le contient.
La couche 46 datant du Riss III, l’érosion correspondant au niveau 44 est attribuée à une phase interstadiaire du 
Riss. Le dépôt soliflué 43 daterait à la partie culminante de la même glaciation (Riss II ?). Ainsi, l’ensemble de 
la séquence lacustre (unité C) se serait formé pendant le Riss I, hypothèse confirmée par la nature des dépôts, 
qui témoignerait plutôt d’un climat évoluant vers le froid.
En l’absence de datations absolues, il est impossible de savoir laquelle des deux reconstitutions chronostra-
tigraphiques est exacte. De plus, elles se basent sur la typologie des industries lithiques présentes dans les 
unités sédimentaires, ce qui ne peut pas constituer un élément fondateur pour une attribution chronologique 
sûre.  La question reste ainsi sans réponse.

1.1.5. Une nouvelle hypothèse sur la chronologie du sommet de la séquence.

Récemment, une étude a été menée sur les niveaux supérieurs du remplissage quaternaire de Valle Giumen-
tina (Coltorti et Pieruccini, 2006). Ces travaux mettent en évidence la présence d’un paléosol relique, qui 
correspond à l’ensemble D de J. Demangeot, au sommet de la séquence Selon les résultats de l’analyse micro-
morphologique il s’agirait d’un sol polygénique, dont la formation comprendrait trois phases distinctes. Tout 
d’abord des processus de décarbonatation intense, rubéfaction et illuviation d’argiles pendant une période à 
climat chaud et humide, avec une couverture végétale stable. Ces conditions climatiques et environnementales 
sont caractéristiques d’un interglaciaire qui selon les auteurs correspondrait à l’Eémien. Cette attribution se 
fonde sur les corrélations stratigraphiques établies avec d’autres paléosols reconnus en Italie (Ponte di Cris-
piero Pedocomplex) et de l’industrie lithique livrée par cette couche. Le sol aurait été ensuite érodé durant une 
période froide postérieure au stade isotopique 5. Enfin, le cycle se termine avec une nouvelle phase d’altéra-
tion et d’illuviation d’argiles qui se superpose à la précédente et qui devrait dater de l’Holocène. Nous allons 
revenir sur la possible attribution chronologique de ces niveaux et des traces d’occupation humaines qu’ils 
contiennent. La question reste pour le moment irrésolue.

1.2. Les assemblages lithiques

Plusieurs niveaux archéologiques ont été identifiés dans la séquence sédimentaire de Valle Giumentina. 
D’après leur position stratigraphique et selon la classification typologique d’A.M. Radmilli, ils ont été assignés 
au Paléolithique inférieur et moyen, aux cultures identifiées en Europe à l’époque : Clactonien, Acheuléen, 
Moustérien-Levalloisien (Fig. 4.4).
Les assemblages les plus « archaïques » se retrouvent dans les couches 20, 24, 30 et 33. Il s’agit d’industries 
sur éclats dont la  forme n’est pas prédéterminée ; leur transformation en racloirs, pointes, instruments à becs 
ou à encoches se fait par retouche. Ces industries sont considérées comme appartenant à une phase évoluée du 
techno-complexe Clactonien.
La couche 37 a livré un autre ensemble lithique, comprenant des bifaces associés à des outils sur éclats pour la 
plupart très fins, à talon ponctiforme. Selon A.M. Radmilli, cette industrie témoigne d’une tradition culturelle 
différente de celle des couches inférieures, identifiée comme Acheuléen supérieur (Fig. 4.4).
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Fig. 4.4 : Les niveaux d’occupations paléolithiques de Valle Giumentina (d’après Demangeot et Radmilli, 1953).

Enfin, les couches 40 et 42 montrent un retour de l’industrie clactonienne (Demangeot et Radmilli, 1966). Le 
fait que l’occupation acheuléenne se trouve au milieu des niveaux clactonien prouverait la coprésence de ces 
deux traditions culturelles au sein du même territoire.
Dans la couche 46 d’autres nombreuses industries se trouvent en position secondaire. Deux grands ensembles 
distincts sont identifiéss: bifaces et éclats Levallois. Les vestiges présentent des patines variables, confirmant 
ainsi leur chronologie hétérogène (Demangeot et Radmilli, 1966). À l’intérieur de cette couche, des outils 
considérés en place et obtenus avec la méthode Levallois attesteraient la fréquentation successive du site par 
d’autres groupes humains, porteurs d’une tradition technique différente.

L’intérêt majeur de la séquence archéologique de Valle Giumentina est ainsi évident. Toutes les cultures iden-
tifiées sont présentes dans les Abruzzes, mais essentiellement dans des sites de surface. À Valle Giumentina au 
contraire, elles se succèdent en contexte stratigraphique et sont nettement distinctes, séparées par des couches 
stériles. Le site témoigne donc d’une occupation répétée sur un temps long de la part des groupes humains du 
Paléolithique.

2. Le projet de recherche interdisciplinaire sur « Le peuplement paléolithique des Abruzzes » 

L’étude de J. Demangeot et d’A.M. Radmilli nous offre une vision générale de la séquence stratigraphique de 
Valle Giumentina et des occupations humaines qui se sont succédées sur le site. Ces travaux montrent de façon 
incontestable la valeur exceptionnelle de celui-ci, tant du point de vue archéologique, que pour son apport à la 
reconstruction environnementale et climatique quaternaire de la région.
Toutefois, plusieurs questions restent sans réponse, notamment à cause de l’absence d’élément de datation 
précis. L’abandon de la chronologie alpine pour dater les dépôts quaternaires et l’affirmation de la chronologie 
isotopique rendent obsolète les chronologies établies auparavant. En même temps, les archéologues préhis-
toriens font appel aujourd’hui à des nouvelles méthodes d’analyses des industries lithiques, notamment la 
technologie lithique à la place de l’approche typologique. De plus, ils affirment la nécessité d’abandonner les 
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appellations traditionnellement utilisées pour classifier les ensembles lithiques, car elles sont insuffisantes pour 
décrire leur modalité des construction et leur variété (Nicoud et al., 2015).
Il s’est donc avéré nécessaire de reprendre les recherches sur le site de Valle Giumentina, en réalisant une étude 
multidisciplinaire à haute résolution de la séquence, qui s’est appuyée sur les innovations méthodologiques et 
techniques des sciences environnementales.

Ce travail de thèse s’intègre donc au programme de recherche pluridisciplinaire de l’École Française de Rome 
intitulé « le peuplement paléolithique des Abruzzes, le gisement de Valle Giumentina (PE) dans le cadre du 
Paléolithique ancien et moyen d’Italie et d’Europe ». Le programme est engagé depuis 2012, en collaboration 
avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. Les recherches s’articulent selon deux axes: (i) 
le travail des préhistoriens qui ont repris la fouille du site et qui mènent une réévaluation technique des indus-
tries issues des fouilles d’A.M. Radmilli (Nicoud et al., 2015) et (ii) l’étude de la séquence sédimentaire du 
site, dans le but de confirmer ou infirmer les premières hypothèses chronostratigraphiques formulées par A.M. 
Radmilli et J. Demangeot.
L’objectif de cette thèse est donc de reconstruire l’évolution du bassin de Valle Giumentina au cours du Pléis-
tocène et de définir le cadre chronostratigraphique du remplissage sédimentaire afin de préciser la chronologie 
des niveaux archéologiques et de reconstruire les contextes environnementaux contemporains des occupations 
paléolithiques.
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1. RECONSTITUER LA GEOMETRIE DU BASSIN ET DE SON REMPLISSAGE : LES 
TRAVAUX DE TERRAIN.

1.1. Études et relevés géomorphologiques à l’échelle de la vallée.

La première étape de notre démarche a été l’identification et la description des formations sédimentaires qui 
constituent le remplissage du bassin de Valle Giumentina, de façon à comprendre sa mise en place et son évolu-
tion au cours du Quaternaire. Le point de départ de nos investigations a été évidemment l’étude menée pendant 
les années 1950 par J. Demangeot, qui a fourni une coupe synthétique comprenant plusieurs unités observées 
le long de l’incision qui entaille le remblaiement du bassin (cf. Chapitre 4).
Le travail de prospection géomorphologique a débuté dès la première mission de terrain et s’est poursuivi tout 
le long de la thèse, d’abord à l’intérieur de la ravine, dans la partie en aval du bassin, et ensuite dans les secteurs 
environnants. Ces investigations ont permis de mettre en évidence la variété des formations sédimentaires qui 
constituent le colmatage du bassin. Des unités d’origine alluviale, colluviale, fluvio-glaciaire et des dépôts de 
versant ont pu être observés (Fig. 5.1a et Fig. 5.1b).

Chapitre 5 

ÉTUDE DES ARCHIVES SÉDIMENTAIRES:
APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Fig. 5.1 :  Prospections géomorphologiques dans le bassin de Valle Giumentina. (a et b): identification des unités sédi-
mentaires qui constituent le remplissage du bassin et des affleurements du substrat calcaire en place ; (c): réalisation de 
coupes stratigraphiques.
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Une attention particulière a été portée sur l’identification des dépôts carbonatés qui incluent les niveaux d’oc-
cupation paléolithiques et de leurs relations stratigraphiques avec les autres unités sédimentaires, tâche rendue 
souvent difficile par les nombreux glissements de terrain le long de l’incision.
Des coupes stratigraphiques (Fig. 5.1c) ont été ainsi réalisées pour comprendre l’organisation des différentes 
unités et des prélèvements ont été effectués pour compléter les observations de terrain avec des analyses en 
laboratoire. À partir de ces résultats, nous avons pu comparer l’évolution quaternaire de Valle Giumentina avec 
celle des autres bassins de l’Apennin central. Replacer la séquence dans son cadre régional nous a permis de 
comprendre comment les cycles climatiques quaternaires et le soulèvement de la chaine apennine ont guidé 
cette évolution, mais aussi d’émettre les premières hypothèses sur la chronologie de la mise en place des dif-
férents dépôts dont elle est constituée.

1.2. Les prospections géophysiques

L’approche géomorphologique nous a permis d’identifier les formations superficielles qui constituent le rem-
plissage du bassin et d’obtenir ainsi des informations préliminaires sur son évolution au cours du temps. Pour 
compléter ces données et répondre de façon exhaustive à nos questions sur les modalités de formation du 
bassin et de la mise en place des dépôts qui le colmatent, nous avons réalisé une série d’études géophysiques. 
Ces prospections ont permis de localiser le toit du substrat calcaire, de déterminer l’épaisseur des dépôts rem-
plissant le bassin ainsi que le nombre et la géométrie des unités sédimentaires qui le composent.
Plusieurs méthodologies de prospection ont été utilisées :

•  la tomographie de résistivité électrique (ERT) ;
•  la méthode sismique passive à station simple HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) ;
•  la méthode gravimétrique.

Les données ont été acquises lors de deux missions de terrain distinctes.
Une première campagne de prospections s’est déroulée du 27 mai au 3 juin 2013 sous la direction de Clément 
Virmoux, ingénieur au Laboratoire de Géographie Physique de Meudon. Les mesures de résistivité électrique 
ont été acquises par une équipe composée de Clément Virmoux, Vincent Robert, Elisa Nicoud et moi-même 
avec l’aide des bénévoles de la fouille archéologique. 
Une deuxième mission de terrain a été réalisée du 15 au 23 avril 2015 par le personnel du Laboratoire de Géo-
physique et Géophysique Appliquée (Laboratorio di Geofisica e Geofisica Applicata) du Centro di GeoTecno-
logie (CGT) de l’université de Sienne. Des mesures de résistivité électriques, de HVSR et de gravimétrie ont 
été effectuées lors de cette mission.

1.2.1. La tomographie de résistivité électrique
La résistivité (ρ) est une propriété de la matière qui exprime la résistance au passage d’un courant dans un 
conducteur de longueur et section unitaires ; son unité de mesure est l’ohm.mètre et sa valeur réciproque est 
la conductivité électrique. Ainsi, la résistivité est le paramètre qui conditionne le passage et la distribution du 
courant dans les conducteurs et sa mesure permet d’acquérir des informations sur leur nature et leur structure.
Dans les roches et dans le sous-sol, les valeurs de résistivité sont influencées par plusieurs paramètres, tels 
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que la température, la porosité, la compacité, la texture, le degré d’altération et/ou fracturation, la composition 
minéralogique, la présence de fluides et le degré de saturation (Fig. 5.2). En effet, la résistivité des roches est 
supérieure à celle de l’eau présente dans les pores ; la résistivité d’une formation rocheuse est donc inverse-
ment proportionnelles à sa porosité et à son degré de saturation (Revil et al., 1998).

Fig. 5.2 :  Gamme des valeurs de résistivité électrique pour différents matériaux géologiques. D’après 
Palacky, 1988.

La mesure de la résistivité électrique du sous-sol détermine la distribution spatiale de la résistivité électrique 
en profondeur afin d’obtenir des profils en deux dimensions (horizontale et verticale) de la subsurface. Cette 
technique permet ainsi de caractériser la composition du sous-sol sur des profondeurs assez importantes, en 
précisant la texture et la géométrie des unités qui le forment. Les mesures sont effectuées en positionnant le 
long d’un profil plusieurs électrodes reliées à un même câble connecté à un résistivimètre et à une batterie. Un 
courant électrique est injecté dans le sol à travers deux électrodes dites d’« injection » (nommés A et B), puis on 
mesure la différence de potentiel générée par la traversé des dépôts grâce à deux électrodes dites de « potentiel 
» (nommés M et N). Le nombre d’électrodes ainsi que leur agencement définit le dispositif électrique utilisé, 
qui doit être choisi en fonction de la géométrie de l’objet d’étude. L’acquisition des données consiste donc à 
mettre un place un dispositif adapté à la géométrie de l’objet d’étude. Les principaux dispositifs utilisés en 
tomographie à deux dimensions sont le Wenner, le Wenner-Schlumberger, le dipôle-dipôle, le pôle-dipôle et le 
pôle-pôle (Fig. 5.3). L’espacement entre les électrodes détermine la profondeur d’investigation et la résolution 
de l’image obtenue. Plus l’écartement est fort, plus la profondeur d’investigation est importante, mais moins la 
résolution est fine et inversement.
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Le terrain traversé n’étant ni homogène ni isotrope, les données mesurées sont des mesures de résistivité ap-
parentes. Pour obtenir une mesure de résistivité « vraie » du terrain en un point donné, les mesures apparentes 
nécessitent de subir un traitement mathématique, dit inversion. L’inversion et l’interprétation des données ont 
été réalisées grâce au logiciel Res2Dinv (Loke et Barker, 1996). Ce logiciel permet d’obtenir un modèle de 
la subsurface à partir des données de résistivité apparente mesurées sur le terrain. Il simule une acquisition 
de données sur un modèle 2D et compare les données obtenues par simulation avec les données de résistivité 
apparente mesurées sur le terrain. Il calcule ensuite l’erreur quadratique moyenne entre la pseudo-section me-
surée et la pseudo-section calculée et adapte le modèle afin de minimiser cette erreur. En général entre 1 et 5 
itérations sont nécessaires pour arriver à une erreur quadratique moyenne jugée satisfaisante.

Pendant la première campagne de prospections, 4 profils électriques ont été réalisés, deux longitudinaux et deux 
transversaux à l’axe de la vallée (Fig. 5.4). Pour pouvoir atteindre la base du remplissage et le substrat calcaire, 
nous avons utilisé le protocole de mesure pôle-dipôle (Fig. 5.3) qui permet d’atteindre une grande profondeur 
de pénétration tout en conservant une bonne résolution. Une injection « droite » et une injection « gauche » ont 
été effectuées pour éviter les phénomènes d’asymétrie. L’électrode à l’infini a été placée à une distance de 500 
mètres. Le résistivimètre Abem Terrameter LS (64 électrodes espacées de 5m) du Laboratoire de Géographie 
Physique de Meudon a été utilisé lors de cette mission. La topographie des profils électriques a été extraite 
d’un Modèle Numérique d’Elévation (MNE) réalisé par Clément Virmoux grâce à la méthode Structure From 
Motion (SFM). Cette méthode permet la création d’un MNE à partir de photographies aériennes ; son avantage 
par rapport à la photogrammétrie réside dans le fait qu’aucune information concernant la position, l’orientation 
ou la distance focale de la caméra n’est nécessaire. Pour notre étude huit photographies aériennes avec un fort 
recouvrement ont été utilisées. Nous avons utilisé le logiciel VisualSFM (Wu 2011) qui intègre plusieurs outils 
et algorithmes pour réaliser une reconstruction en trois dimensions de Valle Giumentina. La reconstruction 
complète est effectuée en utilisant le logiciel de reconstruction Multi-View (CMPMVS) (Jancosek et Pajdla 
2011) qui densifie le nuage de points, notamment les surfaces qui peuvent être transparentes, réfléchissantes 
ou faiblement texturées. Le Modèle Numérique d’Elévation est ensuite construit par interpolation du nuage de 
points. Le MNE a été géoréférencé à partir de plusieurs points de contrôle pris sur le terrain à la Station Totale 
par Elisa Nicoud et Ugo Colalelli de l’Ecole Française de Rome.

Fig. 5.3 :  Les différents dispositifs utilisés en imagerie électrique. A et B sont des électrodes d’injection de 
courant et M et N des électrodes de mesure du potentiel. D’après Marescot, 2006, modifié.



87

Chapitre 5 - Étude des archives sédimentaires : approche méthodologique

Fig. 5.4 : Profils de résistivité électrique réalisées en 2013 par l’équipe du LGP.
(a et b) : mise en place des électrodes sur le terrain ; (c) localisations des profils ; en bleue clair, l’extension 
des dépôts quaternaires identifiés dans la vallée.
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Six profils supplémentaires ont été réalisés lors de la deuxième mission de terrain, 4 profils transversaux à l’axe 
du bassin et deux longitudinaux (Fig. 5.5). Une configuration de type Wenner-Schlumberger réciproque (la dis-
tance entre les électrodes de courant et les électrodes de potentiel est un multiple de celle entre les électrodes de 
potentiel ; Fig. 5.3) a été adoptée pour les mesures, avec 96 électrodes espacés de 10 m, pour obtenir des profils 
de 950 m de longueur. Les profils reprennent partiellement ceux qui avaient déjà été réalisés en 2013, mais 
atteignent une profondeur plus importante (200 m) et des nouvelles données ont été acquises dans le secteur 
méridional en amont du bassin (profil L05 ; Fig. 5.5).

1.2.2. La méthode sismique passive à station simple HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) 
La méthode HVSR (ou méthode de Nakamura) est un outil qui était en principe destiné essentiellement à la 
prévention du risque séismique (Nakamura, 1989), et qui vient maintenant compléter les autres techniques 
d’exploration géophysique pour la caractérisation du sous-sol et notamment de l’épaisseur des couches sédi-
mentaires (Guillier et al., 2006).
La méthode se base sur la mesure du bruit de fond microsismique, qui est présent partout sur terre et qui est 
constitué d’ondes superficielles générées par interférence d’ondes P et S, dont l’origine est déterminée essen-
tiellement par l’action du vent, des ondes marines et par l’activité industrielle. Dans un milieu stratifié horizon-
talement et présentant un contraste d’impédance (la résistance d’un milieu au passage d’une onde acoustique) 
entre le substrat et une couche sédimentaire sus-jacente, la composante verticale du bruit de fond est moins 
importante que les composantes horizontales, et cela pour une certaine fréquence. Le rapport H/V (composante 
horizontale/verticale) montre un pic d’amplitude à cette fréquence qui est ainsi considérée comme la fréquence 
de résonance (fo) de la couche sédimentaire, où la vitesse de propagation des ondes S est inférieure à celle du 
matériau sur laquelle elle repose. Cette fréquence est liée à l’épaisseur de la couche sédimentaire (H) et à la 
vitesse de propagation des ondes S (Vs) dans le sol par la relation suivante :

fo=Vs/4H

Il est donc possible d’estimer l’épaisseur de la couverture sédimentaire caractérisée par une faible vitesse de 
propagation des ondes S reposant sur un substrat à vitesse plus forte. La méthode permet ainsi de suivre les 
variations spatiales de profondeur d’une interface en déterminant les variations spatiales de fréquence.
L’estimation de la fréquence fondamentale du sol est possible grâce à l’enregistrement du bruit de fond sis-
mique par un capteur à 3 composantes (nord-sud, est-ouest et verticale). Dans le cadre de cette étude les me-
sures ont été réalisées à l’aide du tomographe numérique Tromino Engineering avec GPS incorporé de marque 
MICROMED. Dans le bassin de Valle Giumentina, 15 mesures ont été réalisées (Fig. 5.5), pour un intervalle 
de temps de 20 minutes à une fréquence de 128 Hz. Le tomographe était orienté longitudinalement à l’axe de 
la vallée pour pouvoir mieux évaluer la direction du signal.
Le traitement des données a été effectué grâce au logiciel Grilla V.6.1 (Micromed). Chaque enregistrement de 
20 minutes a été subdivisé en fenêtres de 20 seconds.
Ensuite, l’information a été extraite à partir du signal brut à travers une analyse spectrale pour les trois voies 
(SV = vertical, ST = tranversal nord-sud, SR = radial est-ouest) pour chaque fenêtre de 20 secondes.
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Fig. 5.5 :  Prospections géophysique réalisée à Valle Giumentina par l’Université de Sienne.
Localisation des profils de résistivité électriques, des points de mesure HVSR et des points gravimétriques dans le bassin 
de Valle Giumentina sur la carte géotechnique régionale 1 :50000 de la région Abruzzes, sections 370013 et 370014. 
(D’après CGT, 2015, modifié).
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Les spectres ont été lissés avec une fenêtre temporelle égale à 5% de la fréquence centrale. Enfin une moyenne 
géométrique a été appliquée à la totalité des rapports H/V. Le traitement a comporté l’élimination de certaines 
fenêtres temporelles qui avaient enregistré un bruit sismique élevé et occasionnel, généralement d’origine 
anthropique.

1.2.3. La méthode gravimétrique
La gravimétrie est une méthode géophysique qui cherche à déterminer la répartition probable des divers types 
de corps dans le sous-sol, à partir des perturbations du champ de la pesanteur en différents points de la sur-
face du sol. En effet, les mesures de gravimétrie permettent de reconnaitre des anomalies de l’accélération de 
gravité (g) produites par des contrastes de densité (masse/volume) entre corps présents dans le sous-sol, qui 
provoquent une altération sensible de l’intensité du champ gravitationnel par rapport à sa valeur théorique 
(calculée sur la base d’une distribution homogène des masses à l’intérieur de la Terre et déterminée par l’action 
combinée de l’attraction gravitationnelle et de la force centrifuge due à la rotation de la Terre). Par exemple, 
une anomalie positive indique la présence d’un corps à densité plus élevée que le milieu environnant.

La prospection gravimétrique consiste donc à mesurer ces signaux liés à la composition hétérogène de la Terre.
L’unité de mesure utilisée en gravimétrie est le Gal, où 1 Gal = 1cm.s-2 (1mGal = 10-5m.s-2).
La méthode est communément appliquée pour la détection de :

•  la discontinuité entre croûte terrestre et manteau (valeurs d’anomalie comprises entre quelques di-
zaines et des centaines de mGal);

•  les systèmes de failles dans la croûte terrestre (quelques mGal) ;
•  les synclinaux et les anticlinaux (quelques mGal) ;
•  les dômes salins (quelques mGal) ;
•  le socle rocheux (1 – 0,2 mGal).

Les structures les plus profondes affectent des volumes de roches plus importants, par conséquent l’extension 
et l’amplitude des anomalies gravimétriques sont très élevées. Inversement, les structures plus proches de la 
surface comportent un signal gravimétrique moins étendu et plus faible (Gonfalini, 2005).

La mesure de g peut être effectuée grâce à des gravimètres absolus ou relatifs. Les mesures absolues sont 
réalisées à travers des méthodes balistiques qui permettent d’atteindre une précision très élevée, de l’ordre 
d’une partie par milliard. On observe le mouvement d’un corps sujet à la seule force gravitationnelle, lancé 
verticalement vers le haut ou en chute libre dans une chambre où l’on a créé le vide et on mesure sa position par 
interférométrie laser. Dans le cas des prospections sur le terrain, les mesures de gravimétrie sont effectuées à 
l’aide de gravimètres relatifs, qui sont constitués essentiellement d’une masse suspendue, attachée à un ressort 
hélicoïdal. Pour pouvoir mesurer des anomalies de gravité supérieures à 0,1 mGal, la précision de la mesure 
doit être de l’ordre d’une partie sur dix millions de la gravité totale (103 Gal). Les points de mesure sont lo-
calisés à des endroits régulièrement distribués sur une grille, de façon à bien couvrir le secteur objet d’étude.
Toutes les mesures doivent être référées au réseaux gravimétrique international IGSN (International Gravity 
Standardization Network) et subir plusieurs corrections. En effet, l’accélération de gravité varie d’un point à 
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un autre de la surface de la Terre (variation spatiale) et peut aussi changer dans le temps pour un même point 
(variation temporelle).
Les principaux facteurs qui déterminent ces anomalies spatiales sont la latitude, l’altitude, les masses environ-
nantes, la variation latérale des roches au niveau de la surface ou de la croûte terrestre. Les variations tempo-
relles sont déterminées au contraire par les marées terrestres (liées à l’attraction exercée par le soleil et la lune) 
et par les différences de densité et de pression atmosphérique (Gonfalini, 2005). Ainsi, il faut effectuer une 
correction en prenant en compte chacune de ces variables.
Après la correction des valeurs, pour produire une carte des anomalies de gravité il est nécessaire de déterminer 
la différence de gravité par rapport à un point fixe de référence, pour lequel la valeur absolue de g est connue. 
De plus, il faut tenir en compte et corriger les anomalies liées à des perturbations externes éventuelles.

Pour l’acquisition des données à Valle Giumentina, l’équipe de l’université de Sienne a utilisé un gravimètre 
astatique Autograv CG5 (SCINTREX). Le relevé gravimétrique couvre un secteur d’environ 3,3 km2, avec 72 
points de mesure distribués sur une grille régulière constituée de rectangles de 175 x 240 m. Les dimensions 
et la forme de la grille ont été adaptées à la configuration de la vallée, de façon à relever toute sa surface avec 
une résolution suffisante à mettre en évidence les éventuelles anomalies gravimétriques. Pendant la phase 
d’acquisition 32 point supplémentaires ont fait l’objet de mesure (pour 104 points au total), localisés dans un 
secteur où les prospections géoélectriques avaient repéré des anomalies de résistivité importantes (Fig. 5.5).
Afin de prendre en compte les éventuelles dérives des instruments, des mesures ont été réalisées toutes les 
heures en correspondance d’un point choisi quotidiennement (Fig. 5.5, n° 195, 360, 108) et au début et à la fin 
de chaque journée de travail sur un point base localisé au centre de la vallée (Fig. 5.5, n° 182). Pour chaque 
station, au moins 4 mesures ont été effectuées, pendant 60 secondes et à une fréquence de 6Hz, avec des me-
sures supplémentaires dans les endroits où des perturbations externes et la dérive des instruments auraient pu 
fausser la mesure.
Les données ont été traitées à l’aide du logiciel Oasis Montaj 6.4 (Geosoft). Une moyenne géométrique a été 
appliquée à toutes les mesures de chaque station de façon à calculer la déviation de chacune d’entre elles par 
rapport à la moyenne générale et à estimer un écart type. Ce calcul a permis d’éliminer certaines stations (Fig. 
5.5, n° 109, 166, 88, 171), qui présentaient des erreurs supérieures à la moyenne et aux valeurs reportées en 
littérature (Long et Kaufmann, 2013) et qui avaient été affectées par des bruits et des perturbations. Plusieurs 
corrections ont été appliquées aux données brutes (marée, dérive, air libre, Bouguer, topographie). Enfin, une 
fois les anomalies de Bouguer obtenues, les mesures ont été interpolées (algorithme Ordinary Kriging) pour 
obtenir une carte des anomalies à partir de laquelle le gradient vertical et le gradient horizontal ont été calculés.
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1.3. Les séquences étudiées

Pour pouvoir reconstruire l’évolution quaternaire du bassin de Valle Giumentina et préciser pour la première 
fois sa chronologie, nous avons effectué une étude détaillée de la séquence sédimentaire. L’objectif était 
d’identifier dans un premier temps les variations des milieux de sédimentation et des paléoenvironnements 
pour comprendre ensuite leurs relations avec les cycles climatiques quaternaires d’une part et la dynamique 
tectonique régionale et locale d’autre part.

1.3.1. Le carottage VG1
Pour pouvoir observer et analyser l’intégralité de la séquence sédimentaire, un carottage a été réalisé sous la 
direction de Jean-Philippe Degeai (LGP, LATTES) à l’aide d’une sondeuse hydraulique sur chenilles jusqu’à 
la base du remplissage du bassin, à 45 m de profondeur (15 carottes de 3 mètres de longueur chacune). Le 
sondage, localisé au nord de l’incision de Valle Giumentina à environ 15 m de la bordure de la ravine (coor-
données 42° 11’ 03, 93’’ N, 14° 01’ 24, 00’’ E ; Fig. 5.6), a été effectué pendant la première mission de terrain 
en septembre 2012 (Fig. 5.7a).

Fig. 5.6 :  (a) Carte géologique (modifiée d’après Vezzani et Ghisetti, 1998) et localisation des coupes stratigraphiques 
étudiées et du forage VG1 ; (b) vue aérienne de la ravine et localisation des séquences étudiées (photo M.Crea).

Une fois prélevée, chaque carotte de 8 cm de diamètre (Fig. 5.7b), a été découpée en tronçons d’un mètre avant 
d’être ouverte (Fig. 5.7c). Un relevé stratigraphique détaillé et une reconnaissance préliminaire des faciès ont 
été alors réalisés avant d’effectuer l’échantillonnage pour l’étude pluridisciplinaire. En effet, une moitié de la 
carotte a été destinée aux analyses sédimentologiques, alors que l’autre moitié a fait l’objet de prélèvements 
pour les études micromorphologique et palynologique (Fig. 5.7d).
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Fig. 5.7 : La carotte VG1. (a) : réalisation du forage ; (b) les carottes d’un mètre de longueur chacune ont été mises en 
boite et ensuite (c) découpées en deux moitié ; (d) relevé stratigraphique de la carotte et localisation des échantillons pour 
l’étude pluridisciplinaire. 
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1.3.2. La coupe VV1 et la fouille archéologique
Notre étude renouvelée de la séquence stratigraphique de valle Giumentina s’accompagne et intègre les fouilles 
archéologiques réalisées depuis 2012 par l’équipe d’archéologues paléolithiciens dirigée par Elisa Nicoud, Da-
niele Aureli et Marina Pagli. À cet effet, une aire de fouille a été aménagée sur l’un des éperons qui structurent 
le flanc de la ravine de Valle Giumentina, à proximité de l’endroit où A.M. Radmilli avait mené ses recherches 
dans les années 1950 (Fig. 5.6). Actuellement, après trois missions de terrain, la fouille s’étend sur 50 m2 envi-
ron. Afin de pouvoir documenter le contexte stratigraphique des niveaux archéologiques, une coupe dite VV1, 
associée à l’aire de fouille, a été ravivée depuis la surface topographique (sommet du remplissage) sur 17 m de 
hauteur le long du versant (Fig. 5.8).

Fig. 5.8 :  La coupe VV1. Dégagement progressif de la coupe pendant les missions de terrain en 2012 (a), 2013 (b) et 2014 
(c).

Cette opération a permis de décrire la séquence stratigraphique de façon directe et d’effectuer des prélèvements 
plus volumineux qu’à l’intérieur de la carotte VG1 et plus aptes aux analyses multiples. Le nettoyage de la 
coupe sur une profondeur aussi importante a en outre permis d’établir des corrélations solides avec la séquence 
stratigraphique décrite par J. Demangeot et ainsi de replacer les industries lithiques découverte dans les années 
1950 dans le nouveau cadre chronologique que nous avons établi.
La partie supérieure de la coupe VV1 (entre 3,15 m et 6,65 m) a été échantillonnée pour y réaliser plusieurs 
analyses (80 échantillons pour la granulométrie et 36 pour les mesures de calcimétrie ; Fig. 5.9). Nous avons 
prélevé un échantillon tous les 5 cm environ, en adaptant la maille d’échantillonnage aux variations texturales 
et de couleur identifiées à l’observation macroscopique. De plus, la coupe VV1 a été échantillonnée à plusieurs 
reprises sur toute sa hauteur pour la micromorphologie, la réalisation des datations (OSL et 39Ar/40Ar), l’ana-
lyse des téphras, l‘étude de la malacofaune et les analyses isotopiques sur les carbonates (Fig. 5.9).
Le travail de terrain sur les coupes a été réalisé sous la direction de Christine Chaussé, ingénieur spécialiste en 
géomorphologie à l’Inrap. Les extractions des téphras et de la malacofaune en laboratoire ont été effectuées 
sous la direction de Nicole Limondin-Lozouet et Jean-Philippe Degeai respectivement.
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Fig. 5.9 : Les coupes VV1 et VV3.
Relevés stratigraphiques, corrélations entre les deux 
coupes et localisation des échantillons pour l’étude plu-
ridisciplinaire.
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1.3.3. Les autres coupes stratigraphiques le long de la ravine : VV2, VV3 et VV4
Nous avons ravivé d’autres coupes stratigraphiques le long du versant septentrional de la ravine de Valle Giu-
mentina :
 Coupe VV2 : puissante de 6 mètres, elle se situe à quelques dizaines de mètres en aval de la VV1 en 
direction du vallon de Santo Spirito (Fig. 5.6). Elle est localisée dans la partie basse d’une échine imposante 
et plutôt bien préservée dans un coude de la ravine. Vingt échantillons y ont été prélevés exclusivement pour 
l’étude micromorphologique des niveaux les plus anciens (Fig. 5.10). En effet, au vu de sa position très basse 
au sein de la séquence du remplissage du bassin, elle comprend une succession de couches non identifiés dans 
les autres coupes.

Fig. 5.10 :  La coupe VV2. Relevé stratigraphique, description des couches et localisation des 
échantillons micromorphologiques.
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 Coupe VV3 : localisée à 171 m au sud-ouest de la coupe VV1, à proximité de l’endroit où A.M. 
Radmilli réalisa les fouilles archéologiques dans les années 1950 (Fig. 5.6). Cette coupe stratigraphique a été 
ravivée pour pouvoir atteindre des niveaux absents dans les autres séquences étudiées et pour mettre à jour 
un niveau archéologique (SLM ; Fig. 5.9 et Fig. 5.11a) pas encore atteint dans la fouille principale. Ce niveau 
d’occupation s’est révélé excellemment préservé et très riche en mobilier, ce qui a motivé l’ouverture d’une 
aire de fouille d’environ 5 m2 (Fig. 5.11b). La coupe VV3 a été ravivée sur environ 7 mètres d’hauteur. Elle 
a fait l’objet de plusieurs prélèvements pour des analyses sédimentologiques (granulométrie et susceptibilité 
magnétique) et micromorphologique (Fig. 5.9). 

Fig. 5.11 :  (a) Photo de détail du niveau SLM dans la coupe VV3 ; (b) le niveau SLM en cours de fouille.

 Coupe VV4 : l’intérêt archéologique du niveau d’occupation SLM a motivé le ravivage d’une petite 
coupe supplémentaire, située entre le VV3 et la VV1 (Fig. 5.6). Notre travail s’est ainsi concentré sur la mise 
au jour des couches de surface jusqu’au niveau SLM, qui a livré des vestiges archéologiques. Ici, nous avons 
prélevé un échantillon malacologique pour pouvoir confirmer la corrélation entre cette couche et le niveau 
SLM identifié précédemment dans les coupes VV1 et VV3 et pouvoir ainsi replacer le mobilier dans son 
cotexte chronostratigraphique.

2. RECONSTRUIRE L’HISTOIRE DU BASSIN PAR L’ETUDE DE SON REMPLISSAGE: 
LES ANALYSES DE LABORATOIRE.

Plusieurs méthodes d’analyse ont été utilisées pour déterminer tout d’abord la nature sédimentologique et les 
modalités de mise en place des dépôts qui constituent le remplissage du bassin, pour pouvoir ensuite recons-
truire les paléo-environnements et leur transformation au cours du temps. Les données issues de cette étude ont 
été ensuite comparées et complétées par l’étude des biomarqueurs, notamment les pollens (Fabio Fusco) et les 
mollusques (Nicole Limondin-Lozouet).
Nous présentons ci-après les différentes méthodes utilisées dans le cadre de l’étude sédimentologique de la 
séquence de Valle Giumentina. Toutes les analyses en laboratoire et sur le terrain ont été réalisées sous la di-
rection de Jean-Philippe Degeai (LGP, LATTES) et Vincent Robert (LGP, IPGP).
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2.1. Susceptibilité magnétique

La susceptibilité magnétique est une propriété fondamentale de la matière. Lorsqu’on place un objet dans un 
champ magnétique externe (H), ce dernier détermine des modifications des propriétés électromagnétiques des 
atomes qui constituent l’objet et induit une aimantation magnétique (M) différente et proportionnelle au champ 
magnétique appliqué. Cette aimantation disparaît dès que l’on supprime le champ magnétique externe.
k = H / M
où k est la susceptibilité magnétique de volume, sans dimensions, exprimée dans une gamme de valeurs 10-5 
en unités SI (10-6 dans le système CGS). La susceptibilité magnétique exprime ainsi la capacité d’un matériau 
à s’aimanter sous l’effet d’un champ magnétique externe.
La matière présente différents types de comportement magnétique :

•  Diamagnétisme : k est faible et négatif (ex. quartz, calcite, eau, caolinite)
•  Paramagnétisme : k est faible et positif (ex. pyroxènes, amphiboles, biotites, grenats, phillosilicates 

type illite et smectite)
•  Ferromagnétisme : k est fort (ex. magnétite et hématite).

Très utilisée pour distinguer et caractériser les différentes couches stratigraphiques au sein d’une séquence, la 
mesure de la susceptibilité magnétique est donc une technique qui permet d’estimer la concentration de miné-
raux magnétiques à l’intérieur des sédiments.
Dans le cadre de la présente étude cette analyse a été réalisée pour estimer le degré d’oxydation des sédiments 
et identifier les paléosols. Elle s’est révélée particulièrement efficace pour le repérage des apports détritiques 
allochtones, notamment les téphras et micro-téphras volcaniques.
La susceptibilité magnétique de volume a été mesurée avec un capteur portable Bartington MS2F sur la carotte 
VG1 en laboratoire et sur la coupe VV1 sur le terrain. Les mesures ont été effectuées tous les centimètres en 
unité SI et en gamme 1 (range 1), de façon à obtenir un proxy extrêmement détaillé et confirmer les corréla-
tions stratigraphiques établies entre les deux séquences. De plus, les courbes ainsi obtenues ont permis d’amé-
liorer l’identification des couches stratigraphiques et ont guidé le choix des échantillons qui ont fait l’objet 
d’autres analyses (granulométrie, calcimétrie, datations). Au total 4500 mesures ont été réalisées sur la carotte 
VG1 et 400 sur la coupe VV1.

2.2. Analyse granulométrique

L’étude granulométrique consiste à mesurer la taille des grains qui constituent les sédiments, la répartition et 
la fréquence statistique des différentes classes. La dimension des particules qui constituent les sédiments dé-
tritiques meubles dépend des mécanismes hydrauliques ou éoliens de transport et de sédimentation. Par consé-
quent, l’analyse granulométrique est un outil fondamental pour reconstruire les modalités de mise en place des 
formations sédimentaires, qui vient compléter leur étude macroscopique et microscopique.
Avant d’être analysés, les échantillons doivent subir une préparation dont le but est d’isoler les éléments consti-
tutifs pour pouvoir les mesurer correctement.Entre 4 et 10 g de sédiment ont été prélevés de chaque échantil-
lon selon la granularité du sédiment. Ensuite nous avons procédé à l’élimination des matières organiques, en 
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particulier les composés humiques, qui lient les particules entre elles et peuvent fausser les résultats de l’ana-
lyses. Pour ce faire nous avons utilisé de l’eau oxygénée (H2O2) à 130 volumes, dont l’action se traduit par la 
formation de mousse due au dégagement d’oxygène, par la disparition progressive des teintes foncées. Selon 
le contenu en matières organiques des sédiments, l’opération peut durer plus ou moins longtemps. La décolo-
ration de la solution et l’absence de dégagement de mousse à l’ajout de nouvelles quantités d’eau oxygénée, 
indiquent la fin de l’opération. Une fois les matières organiques complétement éliminées, les échantillons ont 
été mis en solution avec un agent tensio-actif (d’hexamétaphosphate de sodium 0.5%), puis mis en agitation 
pendant deux heures (agitateur mécanique réglé à 20Hz) pour obtenir la dispersion du sédiment et notamment 
la défloculation complète des argiles. Ensuite, les analyses granulométriques ont été réalisées à l’aide du Fluid 
Module d’un granulomètre laser Beckam-Coulter LS 230. Le granulomètre laser permet de mesurer la distri-
bution granulométrique des sédiments selon 116 classes, de 0.04 à 2000 μm.
Plusieurs prises de 2 à 4 ml ont été versées dans le module pour obtenir une concentration de particules suffi-
sante, les taux d’obscuration du PIDS (Polarization Intensity Differential Scattering) et de la cellule de diffrac-
tion étant compris entre 45 et 70% et 8 et 12% respectivement.
Les résultats des analyses granulométriques réalisées par diffraction laser d’un côté et par les méthodes clas-
siques (tamis et pipette d’Andreasen) par un autre côté, diffèrent entre eux à cause des limites intrinsèques à 
chaque méthode. Alors que l’analyse laser estime le diamètre moyen des grains (hypothèse de la sphéricité des 
particules), la méthode classique mesure leur largeur  effective. Cette divergence est particulièrement évidente 
pour la classe des argiles, à cause de la forme aplatie des particules.  Une étude menée par Konert et Vanden-
berghe (Konert et Vandenberghe 1997) montre que des particules argileuses assignées à la classe <2 μm par 
la méthode de la pipette d’Andreasen mesurent en réalité 10 μm de longueur et entre 0 et 4 μm d’épaisseur 
(observation au MEB). Selon le principe de la sphéricité des particules sur lequel se base l’analyse laser, le dia-
mètre de ces mêmes particules est estimé entre 4 et 9 μm. Par conséquent, on considère que la coupure argile/
limon à 2 μm de la méthode classique correspond à 8 μm pour la diffraction laser. C’est donc cette taille de 8 
μm (limite argiles/limons) qui a été choisie pour les calculs et le traitement des résultats.
Au total, 255 échantillons ont fait l’objet d’analyse granulométrique (162 de la carotte VG1 ; 80 de la coupe 
VV1 ; 13 de la coupe VV3). La maille de prélèvement n’est pas régulière ; nous avons analysé a minima trois 
échantillons pour chaque niveau stratigraphique identifié, au sommet, au centre et à la base de chaque niveau.

2.3. Calcimétrie

Les mesures de calcimétrie sont réalisées pour connaître la masse de carbonate de calcium CaCO3 présent dans 
un échantillon de sédiment ou de roche. Les analyses peuvent être effectuées avec un calcimètre de Bernard, 
qui permet de mesurer le volume de CO2 dégagé par action de l’acide chlorhydrique (HCl) sur le (CaCO3) d’un 
échantillon selon la réaction :

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 +H2O + CO2

En effet, le carbonate de calcium réagi à froid avec l’acide chlorhydrique. Si l’on mesure le volume de CO2 
dégagé par une masse de sédiment connu, on peut donc déterminer sa teneur en CaCO3.
Avant l’analyse les échantillons ont été séchés pendant 24 heures à 50°C, ensuite broyés et tamisés à 2 mm 
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pour obtenir une fraction < 2mm. Tout d’abord une solution saturée en NaCl a été versée dans l’ampoule du 
calcimétre jusqu’à ce qu’elle a atteigne la division zéro du tube gradué. Cette solution saturée assure qu’aucune 
perte de CO2 émis ne se produira par dissolution du gaz dans le liquide utilisé, en garantissant de ce fait la 
validité de la mesure.  Une prise d’essai d’échantillon, comprise entre 100 mg et 2 g selon le contenu estimé de 
CaCO3, a été pesée avec une balance de précision et placée dans un erlenmeyer. Ensuite, à l’aide d’une pipette, 
environ 5 ml de HCL 10% ont été versés dans le tube latéral de l’erlenmeyer qui a été enfin soigneusement fer-
mé. Avant de lancer la réaction, l’ampoule du calcimétre est descendue progressivement avec la main de façon 
à maintenir le niveau de la solution salée dans l’ampoule et dans le tube gradué sur une même horizontale. Le 
niveau de départ a alors été noté. L’erlenmeyer est ensuite incliné afin de faire couler l’acide sur l’échantillon 
et la solution a été mise en agitation pendant 5 minutes pour favoriser la réaction. Le CO2  émis par la réaction 
refoule la solution saturée dans le tube gradué vers l’ampoule. Une fois l’effervescence terminée, l’ampoule est 
à nouveau baissée jusqu’à obtenir le même niveau du tube pour pouvoir faire la mesure.
Les résultats ainsi obtenus doivent être corrigés en fonction de la température ambiante mesurée au moment 
de l’analyse, par la formule :

Vo=  V/(1 + αt)
Vo= volume à 0°C

V = volume lu à la température t
α = coefficient de correction = 1/273

t = température ambiante
Vo=  (273 V)/(273 + t)

Connaissant le volume de CO2  dégagé (niveau final – niveau initial), il est donc possible de calculer la teneur 
en CaCO3 à partir de l’équation de la réaction :

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 +H2O + CO2

À 0°C une mole de CO2 (soit 22.4 l), est obtenue à partir d’une molécule de CaCO3 (soit masse moléculaire 
100g).
1 cm3 de CO2 est obtenu à partir de 0.0045 g de CaCO3

Vo cm3 de CO2 sont obtenus à partir de (0.0045 Vo) g de CaCO3

Soit M la masse de calcaire ayant réagi : M= 0.0045 Voα en g
M = 1.219   V/(273 + t)

2.4. Carbone organique total

L’analyse du carbone organique total a été effectuée à l’aide d’un analyseur élémentaire FlashEA Termo Fisher 
séries 1112 selon les normes NF ISO 10694.
Les échantillons ont été préalablement séchés pendant 24 heures à 50°C avant d’être broyés et tamisés à 200 
μm. Ils ont été ensuite pesés et placés dans une nacelle en argent. On a procédé à l’élimination du carbone 
minéral (CaCO3) en rajoutant de l’HCl (10%). Une fois les carbonates complétement éliminés, les échantillons 
ont été séchés et les nacelles bien fermées. Introduites dans l’analyseur élémentaire, les nacelles subissent une 
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combustion Flash à 1800°C dans une atmosphère enrichie en oxygène gazeux (O2). Après la combustion, les 
gaz présents à l’intérieur de l’analyseur (N2, NOx, CO2, H2O, O2) passent sur du cuivre métallique à 680°C. Les 
oxydes d’azote (NOx) sont alors réduits sous forme d’azote moléculaire (N2). Les constituants du mélange de 
gaz sortant du réacteur de réduction, sont séparés sur une colonne chromatographique et enfin transférés vers 
un détecteur qui mesure la teneur en carbone et azote.
Un étalonnage est réalisé grâce à un standard carboné et azoté à partir duquel la quantification est possible, 
avec une erreur relative inférieure à 5% sur la gamme des valeurs mesurées.

Les teneurs en carbone organique total complètent les données de calcimétrie. Les résultats obtenus par ces 
deux méthodes, réalisées sur 204 échantillons (166 de la carotte VG1 en calcimétrie et TOC ; 38 échantillons 
de la coupe VV1 en calcimétrie), permettent de mettre en évidence les phases de pédogénèse et d’altération 
des sédiments lacustres ainsi que les niveaux organiques d’origine palustre. De plus, les mesures de calcimétrie 
ont permis d’identifier les niveaux constitués par des apports détritiques extérieurs au contexte géologique de 
la vallée.

2.5. Micromorphologie des sols

Afin de compléter et affiner les informations issues de toutes les méthodes d’analyses précédemment illus-
trées, nous avons réalisé une étude micromorphologique de la séquence stratigraphique de Valle Giumentina. 
La micromorphologie est une discipline qui étudie les caractéristiques des sols à l’aide des techniques mi-
croscopiques et qui décrit, mesure et interprète la formation et la fonction des matériels qui les constituent et 
leurs relations réciproques (Stoops, 2003). Son objectif est de comprendre la genèse des sols, leur histoire et 
leur fonctionnement (Fedoroff et Courty, 2002). À la différence d’autres méthodes utilisées en pédologie, les 
observations micromorphologiques se fondent sur le principe de la conservation de l’organisation globale du 
sol (fabric). Par conséquent, elles sont effectuées sur des échantillons orientés et non perturbés, prélevés géné-
ralement sur les coupes stratigraphiques. La micromorphologie était à l’origine une technique essentiellement 
appliquée à la pédologie, mais elle a été ensuite utilisée en géoarchéologie dans le cadre des reconstructions 
paléoclimatiques et paléoenvironnementales et des recherches sur les processus des formations des sites ar-
chéologiques (Cremaschi et al., 2000).
Pour notre étude nous avons réalisé un échantillonnage sur l’ensemble des séquences étudiées (VG1, VV1, 
VV2 et VV3) pour pouvoir préciser la caractérisation des faciès sédimentaires identifiés lors du relevé de la 
stratigraphie et pour compléter les données des analyses de laboratoire. En effet, la micromorphologie est un 
outil complémentaire aux observations de terrain, qui permet un suivi stratigraphique fin et qui peut répondre 
à des questions très précises sur les modes de sédimentation et sur les processus de pédogenèse. En particulier, 
cette méthode s’est révélée particulièrement efficace pour quantifier les apports détritiques calcaires et les 
distinguer des carbonates formés par précipitation chimique dans le bassin lacustre. Confrontées aux données 
issues des mesures de calcimétrie, les observations micromorphologiques ont permis de reconnaitre la ou les 
fractions granulométriques de carbonates impliquées dans les variations des carbonates totaux, la nature de 
ces carbonates, primaires (sédimentaires) ou secondaires (pédologiques) et de déterminer les processus res-
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ponsables de ces variations. De plus, l’étude micromorphologique a été utile pour confirmer la présence des 
téphras préalablement identifiés à l’aide des mesures de susceptibilité magnétique, et de préciser s’il s’agissait 
de niveaux primaires ou remaniés. 
Une attention particulière a été dédiée aux changements de faciès, aux discontinuités et aux contacts érosifs. 
Leur observation à l’échelle microscopique a permis une meilleure compréhension des dynamiques sédimen-
taires qui caractérisèrent le paléolac de Valle Giumentina et d’identifier ses phases d’asséchement. Les échan-
tillons ont ainsi été prélevés au cœur des différentes unités, mais aussi au contact de deux strates. Une fois 
prélevés avec une attention particulière à l’orientation, les blocs non perturbés (100 x 80 x 50 mm) ont été 
enveloppés dans un papier puis consolidés avec du papier collant d’emballage. Les blocs ainsi rigidifiés ont 
été envoyés au laboratoire « Servizi per la Geologia » de Piombino (Livourne, Italie), où ils ont été séchés à 
30°C pendant 10 jours et ensuite indurés avec une résine époxyde. Une fois la résine séchée, les blocs ont été 
découpés avec une scie avec lame diamantée, polis et collés sur une lame de verre pour microscope. Enfin, ils 
ont été réduits à une épaisseur de 30 µm et couverts avec une lamelle couvre-objet. Les observations micro-
morphologiques ont été réalisées à l’aide d’un microscope pétrographique Leica DM/LP standard, équipé d’un 
module pour l’observation en lumière réfléchie et d’une source lumineuse épifluorescente. Les descriptions 
suivent le protocole standard établi par Bullock et al. (1985) et par Stoops (2003) et ont été réalisées sous la 
direction de Christine Chaussé (ingénieur de recherche à l’Inrap) et de Giovanni Boschian (professeur à l’Uni-
versité de Pise).

2.6. Le dosage des isotopes stables

Les sédiments lacustres sont parmi les archives continentales les plus intéressantes aux fins des reconstitu-
tions paléoclimatiques. Ces dépôts sont en effet constitués de carbonates, dont la composition isotopique de 
l’oxygène (δ18O) et du carbone (δ13C) représentent un enregistrement indirect de la composition isotopique 
des pluies. Ainsi, l’étude des sédiments carbonatés lacustres permet de construire des courbes isotopiques qui 
décrivent les variations du climat dans le passé.
Douze échantillons ont été prélevés (Fig. 5.7c et Fig. 5.9) pour vérifier si les niveaux carbonatés de la carotte 
VG1 et de la coupe VV1 pouvaient livrer une information climatique et environnementale à travers le dosage 
des isotopes stables. Les prélèvements sur le terrain et les analyses ont été réalisées par Eleonora Regattieri de 
l’Institut de Géologie Environnementale et Géoingénierie du CNR de Rome.

2.7. Les analyses géochimiques sur les téphras

Comme nous avons pu voir dans les paragraphes précédents, les analyses sédimentologiques réalisées sur la 
séquence de Valle Giumentina ont permis l’identification de plusieurs niveaux de téphras. Dans le cadre de 
l’Italie centro-méridionale les téphras revêtent une importance majeure pour l’étude du Quaternaire. En effet, 
les séquences sédimentaires des bassins intramontagnards de l’Apennin conservent des très nombreux niveaux 
de téphras produits par les volcans du secteur côtier tyrrhénien. Ces téphras peuvent être datés de façon di-
recte par la méthode 40Ar/39Ar et/ou indirecte, sur la base de leur empreinte géochimique propre. Récemment, 
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plusieurs études combinant datations 40Ar/39Ar et caractérisation géochimique ont été menées en même temps 
sur les successions volcaniques proximales et distales. Sur la base de ce référentiel téphrostratigraphique les 
téphras peuvent être corrélés de façon assurée à des séquences volcaniques spécifiques et, parfois, à des évé-
nements éruptifs particuliers.
En tant que niveaux synchrones, les téphras représentent donc d’excellents marqueurs stratigraphiques, qui 
permettent la corrélation entre les archives paléoclimatiques et paléoenvironnementaux des différents bassins 
intramontagnards apennines. Pour nous c’était donc crucial de caractériser la géochimie des téphras identifiés 
à valle Giumentina. Malheureusement, la fraction juvénile de la majorité d’entre eux était très altérée et ne 
permettait pas la réalisation de ce type d’analyses. Par conséquent, la détermination de la teneur en éléments 
majeurs et traces a été effectuée non sur la fraction vitreuse, mais sur les inclusions vitreuses des cristaux de 
clinopyroxène. Les analyses élémentaires ont été réalisées par Biagio Giaccio, chercheur à l’Institut de Géo-
logie Environnementale et Géoingénierie du CNR de Rome. Les données issues des analyses ont été ensuite 
comparées avec les signatures géochimiques des principaux évènements éruptifs de la province volcanique des 
Colli Albani.

3. L’ÉVOLUTION DES PALÉOENVIRONNEMENTS À VALLE GIUMENTINA: 
L’ÉTUDE DES MARQUEURS BIOLOGIQUES

Les données issues des analyses sédimentologiques et micromorphologiques ont délinéé les traits généraux 
de l’évolution paléoenvironnementale et paléoclimatique du site pendant le Quaternaire. Pour obtenir une re-
constitution plus complète et détaillée, des études des pollens et des mollusques terrestres ont été réalisées sur 
les séquences étudiées. De plus, des informations ponctuelles sur les paléoenvironnements ont été livrées par 
quelques rares restes de microvertébrés. 

3.1. Les mollusques continentaux

La séquence sédimentaire de Valle Giumentina est largement constituée de sédiments carbonatés, qui per-
mettent une très bonne préservation des restes de mollusques. Ainsi, une étude malacologique détaillée a été 
réalisée par Nicole Limondin-Lozouet, directrice de recherche au Laboratoire de Géographie Physique de 
Meudon. Au total 64 échantillons de sédiment de 10 litres chacun ont été prélevés sur la coupe VV1 entre 3 
et 16 m de profondeur (du niveau ALB jusqu’au niveau LBC5) pendant la campagne de fouille en juin 2014 
(Fig. 5.9). Le pas d’échantillonnage adopté varie de 10 à 15 cm selon l’épaisseur des couches sédimentaires. 
La couche supérieure ALB a fait l’objet d’un échantillonnage supplémentaire dans une zone interne de l’aire de 
fouille archéologique, où les restes de mollusques apparaissaient mieux conservés (échantillons M101, M102 
et M103 ; Fig. 5.9). De plus, un prélèvement a été effectué dans un paléosol extrêmement fossilifère identifié 
dans la coupe VV4, pour confirmer sa corrélation avec le niveau SLM de la coupe VV1.
Les échantillons ont été ensuite tamisés à 500 µm afin de récolter la totalité des restes de mollusques et les 
résidus de tamis ont été triés sous loupes binoculaire pour récolter les coquilles.
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3.2. Les pollens

L’étude palynologique de la séquence de Valle Giumentina a été réalisée par Fabio Fusco. L’échantillonnage 
s’est concentré sur la carotte VG1, en particulier sur les dépôts à texture argilo-limoneuse avec une faible te-
neur en carbonates, considérés plus favorables à la conservation de la matière organique et donc des pollens 
(Fig. 5.7d). Au total, 48 échantillons (environ 15g de sédiment sec chacun) ont été analysés selon la méthode 
standard (Faegri et Iversen, 1989; Moore et al., 1991). Une tablette contenant une quantité connue de spore de 
Lycopodium sp. a été rajoutée à chaque échantillon, de façon à en estimer la concentrations en pollens (Stock-
marr, 1971). Ensuite, le contenu pollinique a été concentré en utilisant du chlorure de zinc de densité 2,05 g/
cm3 (Guillet et Planchais, 1969), puis monté sur lame dans de la gélatine glycérinée. Les observations et les 
comptages des pollens ont été effectuées à l’aide d’un microscope Zeiss au grossissement 375x.

3.3. Les microvertébrés

Les microvertébrés sont présents dans tous les milieux et zones géographiques du globe. Il existe donc une va-
riabilité extraordinaire entre les espèces, qui se sont adaptés à des écosystèmes variés et très différents. Grâce à 
leur abondance et leur taux d’évolution rapide en Europe, les microvertébrés se prêtent extrêmement bien à la 
biostratigraphie, où ils sont très utilisés pour la constitution d’échelles de référence.  De plus, l’étude des restes 
de microvertébrés présents dans les gisements fossiles quaternaires apporte des informations considérables 
pour la reconstitution des paléoenvironnements.
Quatre des prélèvements effectués pour l’étude malacologique sur la coupe VV1 (M34, M35, M102 et M103 
; Fig. 5.9) ont livré des restes de microvertébrés, qui ont été étudiés par Emmanuelle Stoetzel du Museum na-
tional d’Histoire Naturelle.

4. UN NOUVEAU CADRE CHRONOSTRATIGRAPHIQUE POUR LA SEQUENCE DE 
VALLE GIUMENTINA ET SES SITES ARCHÉOLOGIQUES.

Les résultats préliminaires des analyses sédimentologiques ont guidé la stratégie d’échantillonnage et le choix 
des méthodes de datation. La stratégie que nous avons mise en place pour l’établissement de la chronologie 
de la séquence de Valle Giumentina (sondage et coupes) se fonde sur l’utilisation de plusieurs méthodes de 
datation, de façon à pouvoir croiser les résultats et obtenir ainsi un cadre chronostratigraphique fiable. 

4.1. Les datations par luminescence

La méthode de datation par Luminescence Stimulée Optiquement (OSL) s’appuie sur la capacité de certains 
minéraux d’accumuler des électrons piégés dans les défauts du système cristallin sous l’effet des rayonnements 
naturels auxquels ils sont soumis. La quantité d’électrons accumulés est proportionnelle à l’intensité de l’ir-
radiation reçue au cours du temps par les minéraux (avec une composante interne et une due au sédiment qui 
les entoure) et à sa durée. Cette irradiation résulte principalement de la désintégration des radioéléments des 
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chaines de l’uranium (238U), du thorium (232Th), ainsi que du potassium (40K) et détermine le taux d’accrois-
sement de la dose accumulée avec le temps (débit de dose ou dose naturelle). La dose exprime ainsi l’énergie 
cédée au minéral par unité de masse ; son unité de mesure est le Gray (Gy), qui correspond à 1 joule/Kg.
Dès qu’ils sont exposés à la lumière, ces minéraux libèrent l’énergie emmagasinée par irradiation. Puis, dès 
qu’ils sont à nouveau enfouis, leur signal de luminescence recommence à s’accumuler sous l’effet de l’irra-
diation naturelle. 
Le rapport entre la dose accumulée et la dose naturelle constitue donc une mesure du temps écoulé depuis le 
commencement de l’irradiation, qui correspond à l’« âge » de l’échantillon (Aitken, 1985).  
Le début de l’accumulation peut coïncider avec la formation du minéral ou avec la remise à zéro de son signal 
(blanchiment) lors de sa dernière exposition au rayonnement solaire avant son enfouissement dans les dépôts 
sédimentaires ou de son réchauffement au delà d’une certaine température.
Pour pouvoir calculer l’âge d’un échantillon, il faut connaître la dose de rayonnement annuelle qu’il a reçue. 
La dose dépend de plusieurs facteurs, tels que les teneurs en radioéléments du minéral étudié (dose interne) 
et des autres phases minérales présentes dans la même couche sédimentaire (dose externe), de la nature du 
rayonnement subi (gamma, alpha ou bêta) et des dimensions du grain (Valladas et Mercier, 2002). Ainsi, ces 
méthodes de datation utilisent des phases minérales bien sélectionnées, notamment quartz et feldspath, dont on 
connait la dosimétrie interne. Pour pouvoir estimer la dose externe des dosimètres sont placés in situ et laissés 
enfouis pendant plusieurs mois à l’emplacement où chaque échantillon est prélevé. Des mesures supplémen-
taires dans les niveaux en cours d’étude peuvent être réalisées à l’aide d’un spectromètre gamma portable, qui 
a l’avantage d’avoir des temps de comptage courts (quelques dizaines de minutes) et permet ainsi d’estimer 
facilement et rapidement les variations de la dose dans les sédiments.
Les méthodes de datation par luminescence peuvent s’appliquer à différents matériaux, tels que les roches 
volcaniques, les formations carbonatées et les sédiments contenant des quartz et/ou des feldspaths, les vestiges 
archéologiques chauffés (céramiques et pierres de foyer). Les limites temporelles de ces méthodes de datations 
varient en fonction du support choisi et de la dose annuelle subie par l’échantillon. Normalement on estime que 
l’on peut difficilement dépasser les 150-200 ka environ pour les quartz et les 350 - 400 ka pour les feldspaths.
En raison de l’extrême sensibilité à la lumière des quartz et des feldspaths, les prélèvements doivent être ef-
fectués avec une grande attention, à l’aide de tubes opaques qui permettent de conserver les sédiments à l’abri 
de la lumière et d’éviter ainsi l’effacement de leur signal. En laboratoire, les échantillons sont traités dans des 
conditions d’éclairement contrôlées afin d’extraire les phases minérales destinées à la mesure de la paléodose. 
Ensuite, ils sont stimulés optiquement selon des longueurs d’onde sélectionnées en fonction des phases miné-
rales étudiées. Les feldspaths par exemple sont sensibles à tout le spectre visible et particulièrement aux infra-
rouges. C’est pourquoi ils sont très souvent datés par la méthode IRSL (Infra-Red Stimulated Luminescence).
Les spécialistes en datation de l’Institut de Recherche sur les Archéomatériaux IRAMAT-CRPAA du CNRS de 
Bordeaux sont intervenus sur le site de Valle Giumentina lors de la deuxième mission de terrain en avril 2013. 
Christelle Lahaye, Marion Hernandez et Norbert Mercier ont établi la stratégie d’échantillonnage en collabora-
tion avec moi-même et toute l’équipe de recherche. Les résultats préliminaires des analyses sédimentologiques 
avaient mis en évidence que les sédiments lacustres carbonatés contenaient peu de quartz et de feldspaths. La 
réalisation de datation par luminescence dans ce contexte particulier s’est donc révélée particulièrement com-
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plexe à cause de la rareté des supports datables. Huit échantillons ont été prélevés à l’aide de tubes opaques 
insérés dans la coupe VV1 (Fig. 5.9). De plus, des mesures de dosimétrie in situ réalisées avec un spectromètre 
gamma de terrain et 13 dosimètres enfouis à l’intérieur de la coupe, ont permis de déterminer la dose de radia-
tion délivrée chaque année. Sur les 8 prélèvements effectués, seuls trois échantillons ont livré des minéraux en 
quantité suffisante pour être analysés par la méthode de luminescence : VG-6 (niveau LABM), VG-7 (niveau 
ALB) et VG-1 (niveau LAN2). Pour ces trois échantillons, des feldspaths ont pu être extraits mécaniquement 
et chimiquement, et analysés par IRSL selon deux protocoles : IRpIR290 et IR50.

4.2. Les datations 40Ar/39Ar

La méthode de datation 40Ar/39Ar est une variante du chronomètre K-Ar. Les deux méthodes se basent sur la dé-
croissance radioactive naturelle de l’un des isotopes du potassium, le 40K, en argon 40Ar. Le 40K décroît en 40Ar 
avec une période de 1,25 x 109 ans. Si l’on considère un système clos, contenant à un instant initial N0 atomes 
de 40K, il restera dans ce système N0/2 atome de 40K après 1,25 x 109 ans. Ainsi, si dans un échantillon géolo-
gique l’on mesure à la fois le nombre d’atomes parents (40K ) et le nombre d’atomes fils (40Ar radiogénique, 
40Ar*), on peut déterminer l’âge de sa formation. Deux conditions sont nécessaires pour qu’un âge K-Ar soit 
supposé juste : i) lors du démarrage du chronomètre l’échantillon doit être dépourvu de 40Ar*, c’est à dire que 
à t = 0 le rapport isotopique 40Ar/36Ar est égal à celui de l’air, soit 295,5 ; ii) l’échantillon doit se comporter en 
système clos, il doit retenir l’ensemble de 40K et de 40Ar*.
Les méthodes 40K/40Ar et 40Ar /39Ar sont deux outils extrêmement utilisés en géochronologie en raison de leur 
applicabilité à une vaste gamme de matériaux géologiques, tels que les roches magmatiques, plutoniques et 
métamorphiques, les téphras et certains types d’argiles. De plus, l’intervalle de temps couvert par ces méthodes 
est très large, grâce à la grande période du 40K. En effet, la gamme d’âge d’application a une limite inférieure 
d’environ 10 ka et une limite supérieure d’environ 3 milliards d’années.
Pour réaliser les mesures d’âge selon la méthode 40Ar/39Ar, les échantillons sont placés avec des standards 
d’âge connu dans des disques en aluminium, eux-mêmes empilés dans un tube en aluminium (navette). En-
suite, la navette est soumise à un flux de neutrons rapides dans un réacteur nucléaire pour une période qui peut 
varier entre quelques minutes et 24 heures selon l’âge et la nature des échantillons. Ce processus, dit d’activa-
tion neutronique, a pour but de transformer l’isotope 39K en 39Ar. De cette manière, la quantité d’39Ar générée 
est proportionnelle au nombre d’atomes de 39K et donc de 40K (atomes parents) présents dans l’échantillon, le 
rapport 40K/39K étant constant dans la nature.
Cette transformation permet ainsi de remplacer la mesure conventionnelle du rapport 40K/40Ar, qui était très 
complexe car elle impliquait deux mesures séparées, obtenue avec deux méthodes différentes : le 40K par ab-
sorption atomique, l’39Ar par spectrométrie de masse. Dans la variante 40Ar /39Ar, au contraire, on peut mesurer 
directement par spectrométrie de masse le rapport 40Ar /39Ar et calculer ainsi le rapport 40K /40Ar. Pour que 
cette mesure soit exacte, il faut connaître précisément le rendement de production d’39Ar lors de l’irradiation. 
Pour ce faire, on irradie des standards d’âge connu en même temps que les échantillons. De plus, une correc-
tion d’argon atmosphérique est indispensable pour une détermination de l’40Ar*. Elle se fait par des mesures 
répétées d’aliquote d’air, qui permettent de connaître le rapport 40Ar /36Ar de l’appareil de mesure. En effet, 
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la plupart des spectromètres de masse donnent des valeurs légèrement différentes de 295,5 (rapport 40Ar/36Ar 
de l’atmosphère). Il faut aussi tenir compte que lors de l’irradiation, les isotopes de Ca, K et Cl produisent 
également des isotopes artificiels de l’argon ; une correction dite d’interférence de masse doit être aussi prise 
en compte.
La mesure de la composition isotopique d’un échantillon par spectrométrie de masse est réalisée avec la mé-
thode dite de step-heating (Turner et al., 1966), où l’échantillon est chauffé progressivement par paliers de 
températures croissantes. À chaque palier on mesure la composition isotopique en argon du gaz extrait et pu-
rifié et on calcule un âge apparent pour chaque étape. À la fin on obtient un spectre d’âge qui permet de mettre 
en évidence une éventuelle perturbation de l’échantillon. Dans le cas d’un échantillon non perturbé, pour 
chaque palier on obtiendra un rapport 40Ar /39Ar constant et donc un âge apparent identique, aux erreurs près. 
Combinant les âges de tous les paliers, on aura un spectre d’âge concordant, de forme horizontale, sur la base 
duquel on pourra définir un âge plateau. Une perturbation du chronomètre dans l’échantillon étudié produira 
au contraire un spectre d’âge non concordant. La méthode 40Ar/39Ar permet ainsi de vérifier si les conditions 
majeures pour la justesse de la mesure sont respectées. Les éventuelles perturbations peuvent être déterminées 
par des processus naturels, tels que l’altération, le métamorphisme, l’hydrothermalisme, ou être liées à un « 
recul » des atomes 39Ar dans un site cristallographique différent de celui de l’atome parent 39K lors de l’acti-
vation neutronique. Ce recul détermine une sur- ou une sous-estimation des âge apparents correspondants aux 
paliers de température.
Grâce aux développements techniques récents, on a la possibilité de travailler sur des échantillons de plus en 
plus petits, à l’échelle du cristal. Cette approche est utilisée notamment pour la datation des téphras. Dans un 
niveau de téphra l’on sélectionne plusieurs cristaux de la même phase minérale, qui, après irradiation, sont 
fondus individuellement au laser. Le gaz extrait est analysé au spectromètre de masse et on obtient ainsi un 
âge pour chaque cristal constitutif du téphra. De cette façon, un spectre de probabilité d’âge est calculé pour le 
niveau de téphra (Deino et Potts, 1992), ce qui permet d’estimer son homogénéité et son âge statistiquement 
le plus probable (Fig. 5.12a).
Les données issues de la méthode 40Ar/39Ar se prêtent particulièrement bien aux traitement par les isochrones 
(Fig. 5.12b). Dans un diagramme 40Ar/36Ar vs 39Ar/36Ar, la pente est égale au rapport 40Ar*/39Ar, qui est lui 
même proportionnel à l’âge. L’intersection de l’isochrone avec l’axe des ordonnées correspond au rapport 
40Ar/36Ar initial, c’est à dire la proportion entre 40Ar et 36Ar à t = 0 et qui doit donc être équivalent au rapport 
40Ar /36Ar atmosphérique (295,5). Ainsi, on peut facilement mettre en évidence les cas d’excès d’argon ou d’ar-
gon hérité (à t = 0 le rapport 40Ar/36Ar dans l’échantillon est supérieure au rapport 40Ar/36Ar de l’atmosphère). 
Un autre avantage de cette méthode est la possibilité d’éliminer du calcul d’âge les xénocristaux éventuelle-
ment présents dans notre échantillon. Dans le cas d’un téphra tous les minéraux sont supposés avoir le même 
âge; ils devraient donc se trouver tous sur le même isochrone. Si certains d’entre eux ne se trouvent pas sur 
l’isochrone, cela démontre qu’il s’agit de cristaux plus anciens, remobilisés lors de l’évènement éruptif à l’ori-
gine du téphra (Fig. 5.12c).
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L’identification de plusieurs niveaux de téphras bien distribués le long de la séquence sédimentaire de Valle 
Giumentina a permis la réalisation de six datations 40Ar/39Ar par Alison Pereira et Sébastien Nomade du Labo-
ratoire de Science du Climat et de l’Environnement de Gif-sur-Yvette.
Les échantillons datés proviennent de la coupe VV1 (5 échantillons : ALB-T103a LABM-T103b, LAN2-
T109b, LN-T115), de la carotte VG1 (1 échantillon : SG3-T32) et de l’unité de conglomérat qui affleure dans 
la ravine à la base de la séquence lacustre (1 échantillon : ConglRav-T45; Fig. 5.7 et Fig. 5.9). Les corrélations 
établies entre la séquence stratigraphique de la carotte VG1 et de la coupe VV1 se sont révélées particulière-
ment utiles dans pour la stratégie d’échantillonnage des datations. Ainsi, pendant la troisième mission de terrain 
en 2014, la coupe VV1 a été prolongée d’environ 2 mètres pour en augmenter la puissance jusqu’à atteindre 
un niveau contenant un téphra repéré lors de l’analyse de la carotte VG1 et permettre d’assurer la corrélation 
entre ces deux séquences. L’échantillonnage de ce niveau à partir de la coupe a aussi permis de disposer d’un 
prélèvement plus consistant et de meilleur qualité pour obtenir une date fiable (notamment une quantité plus 
abondante de minéraux de taille supérieure à 500 µm). La première phase de préparation des échantillons en 
laboratoire pour les datations 40Ar/39Ar a été réalisée par nos soins. Après avoir détruit les matières organiques 
avec de l’eau oxygénée à 130 volumes, les échantillons ont été tamisés à 125 µm (l’échantillon prélevé sur la 

Fig. 5.12 :  La méthode 40Ar/39Ar. (a) : spectre d’âge du téphra T32 de Valle Giumentina ; l’allure du spectre met bien en 
évidence la présence de xénocristaux plus anciens à l’intérieur du niveau. (b) : isochrone du téphra T32 ; les 5 xénocris-
taux plus anciens ne se trouvent pas sur l’isochrone. (c) : diagramme de distribution du téphra T32 ; on identifie facilement 
les xénocristaux plus anciens, remobilisés lors de l’éruption à l’origine du téphra.
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carotte VG1) ou 500 µm (les échantillons de la coupe VV1 et celui de la ravine) selon la texture du sédiment 
et séchés à l’étuve à 50°C. Ensuite, les feldspaths potassiques (sanidines) ont été triés à la main à l’aide d’un 
microscope binoculaire et envoyés au LSCE pour compléter la préparation et effectuer les datations.  Pour 
chaque niveau de téphra, les mesures ont été réalisées sur environ trente cristaux, préalablement irradiés dans 
le réacteur nucléaire OSIRIS du CEA à Saclay. 

4.3. Les datations par ESR-U/Th

La méthode de datation par résonance de spin électronique (ESR) est un outil largement utilisé pour préciser 
la chronologie des séquence sédimentaires pléistocène. Cette méthode s’appuie, comme les méthodes de da-
tation par luminescence précédemment traitées, sur l’accumulation au cours du temps d’électrons piégés dans 
les défauts du système cristallin de certains minéraux sous l’effet de la radioactivité naturelle. Le nombre total 
d’électrons piégés dans un échantillon est proportionnel à l’intensité de l’irradiation reçue au cours du temps 
et à sa durée. La détermination de l’âge ESR consiste donc dans l’estimation de la paléodose (ou dose archéo-
logique) de l’échantillon et dans la détermination de la dose annuelle à partir des teneurs en radioélements 
(uranium, thorium et descendants, et 40K) de l’échantillon et du sédiment environnant.
La mesure de la paléodose se fait en utilisant la méthode dite de l’addition. Plusieurs portions de l’échantillon 
sont irradiées à des doses croissantes de rayonnements γ, puis mesurées par spectrométrie ESR. Le signal ESR 
varie en fonction de la dose d’irradiation reçue, et l’on obtient ainsi la courbe de sensibilité de l’échantillon. 
L’extrapolation de cette courbe à l’intensité zéro donne la valeur de la paléodose de l’échantillon étudié. La 
dose annuelle correspond à la somme des différents rayonnements auxquels l’échantillon est soumis durant 
une année.  La dose interne est mesurée par spectrométrie gamma en laboratoire. La dose externe, déterminée 
par les teneurs en radionucléides des sédiments et des roches qui entourent l’échantillon et de l’intensité du 
rayonnement cosmique, peut être mesurée soit in situ avec un spectromètre gamma portable ou un dosimètre 
TL, soit en laboratoire.
La méthode ESR peut être appliquée à une grande variété de supports, tels que les carbonates (tant en milieu 
continental qu’en milieu marin), l’hydroxyapatite contenue dans les ossements et les dents fossiles et les grains 
de quartz. L’email dentaire est l’un des supports les plus largement utilisés, grâce à sa large diffusion dans les 
gisements paléontologiques et dans les sites archéologiques. De plus, il est moins sensible aux modifications 
chimiques et structurelles au cours de la fossilisation par rapport à la dentine, le cément et les ossements, et son 
signal ESR est particulièrement stable (Grün et Schwarcz, 1987). Il existe toutefois une difficulté majeure dans 
la datation par ESR de l’email dentaire, représentée par l’enrichissement en uranium des tissus dentaires en 
cours de fossilisation à partir des eaux qui circulent dans les sédiments. Cette incorporation varie en fonction 
de l’ancienneté de l’échantillon et de la nature du site et produit une répartition hétérogène de l’uranium dans 
les différents tissus constitutifs des dents. Il est donc nécessaire de faire appel à des modèles mathématiques 
décrivant l’évolution de l’incorporation d’uranium dans les échantillons pour calculer un âge ESR. Plusieurs 
modèles ont été proposés dans la littérature: i) le modèle d’incorporation précoce fondé sur l’hypothèse que 
la totalité de l’uranium présent dans un échantillon soit incorporé dans un intervalle de temps court après son 
enfouissement (Bischoff et Rosenbauer, 1981); ii) le modèle d’incorporation linéaire, qui suppose un enri-
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chissement en uranium régulier et continu (Ikeya 1982) ; iii) un modèle combinant données ESR et U-Th, dit 
Uranium series (US) model, qui prend en compte les caractéristiques radiométriques de l’échantillon (teneur 
en radioéléments, rapport isotopiques et paléodose) pour chacun des tissus dentaires (Grün et al., 1988).
L’identification d’une mandibule de cervidé dans le niveau archéologique ALB de la coupe VV1 (Fig. 5.9 
et Fig. 5.13) a donc permis de réaliser une datation sur une des dents en utilisant la méthode ESR/U-Th. La 
datation a été effectuée par Amina Vietti et Jean-Jacques Bahain du Département de Préhistoire du Museum 
National d’Histoire Naturelle. Pour le calcul de la dose externe, un échantillon du sédiment environnant la 
dent a été prélevé dans le niveau ALB et analysé en laboratoire au MNHN. Afin de confirmer les données de 
laboratoire, trois mesures ont été effectuées sur le terrain à l’aide d’un spectromètre gamma portable par Alison 
Pereira (LSCE) et Pierre Voinchet (MNHN).

Fig. 5.13 : Mandibule de cervidé identifiée dans le niveau ALB de la coupe VV1. Une des dents a fait 
l’objet d’une datation ESR/U-Th.
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Troisième Partie

Présentation des résultats
et discussion 
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Dans ce chapitre nous présentons d’abord les résultats issus de la première mission de prospection géophy-
sique, qui a vu l’acquisition de quatre profils par la méthode de tomographie de résistivité électrique (ERT ; 
Fig. 6.1). Les pseudo-sections obtenues lors de cette mission, qui atteignent 80 m de profondeur, permettent de 
caractériser de façon assez détaillée le remplissage sédimentaire du bassin de Valle Giumentina et d’identifier 
le toit du substrat calcaire. Elles soulèvent toutefois des questions sur la nature de ce substrat, sa lithologie, la 
présence de failles tectoniques et/ou de structures liées à des processus karstiques.

Chapitre 6 

LES DONNÉES GÉOPHYSIQUES:
UNE VISION EN TROIS DIMENSIONS
DU BASSIN DE VALLE GIUMENTINA

Fig. 6.1 :  Localisation des profils ERT réalisés par l’équipe du LGP dans le secteur sep-
tentrional du bassin.

Pour essayer de répondre à ces questions nous discuterons ensuite des données acquises en 2015 (6 profils 
ERT, 15 mesures HSVR, 104 points gravimétriques). Celles-ci ont permis d’avoir une vision plus ample de la 
géométrie du bassin, tant en profondeur (jusqu’à 200 m) qu’en surface, en couvrant aussi les secteurs les plus 
méridionaux.
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1. Les Profils ERT P1 –P4

Quatre profils ERT ont été acquis en 2013 dans le secteur septentrional de Valle Giumentina (fig. 2). Ils pré-
sentent une gamme de valeur très étendue, entre 5 et >10000 Ω•m, et des variations verticales et horizontales 
assez nettes. Ces variations sont similaires d’une pseudo-section à l’autre. On peut y distinguer cinq unités 
principales.

1.1. Profil transversal P1 

Ce profil (395 m de long ; 80 m de profondeur) relie la ravine au versant occidental du bassin en passant par le 
point où le forage VG1 a été réalisé (Fig. 6.1). Il est ainsi couplé aux données stratigraphiques du forage VG1, 
qui peuvent être corrélées aux signatures électriques.
L’unité A est la première unité observable en surface sur le profil P1 (Fig. 6.2). L’unité A montre des valeurs 
de résistivité de 15 à 40 Ω•m et présente une épaisseur irrégulière, de 1 à 2 m, et un profil caractérisé par des 
poches profondes. Cette unité A peut être facilement corrélée à la couche argilo-sableuse qui constitue le som-
met de la séquence de Valle Giumentina (AR ; Fig. 6.3). Elle comprend le sol de surface et les dépôts de collu-
vions argilo-sableux identifiés au sommet de la coupe VV1 et du forage VG1. De plus, cette couche est visible 
le long de la marge septentrionale de la ravine de Valle Giumentina, où elle est effectivement caractérisée par 
une limite irrégulière et abrupte avec les niveaux sous-jacents (Fig. 6.3).
L’unité B, en vert dans le profil (Fig. 6.2), présente des valeurs de résistivité comprises entre 50 et 200 Ω•m. 
Son épaisseur est d’environ 20 m dans la zone centrale du bassin et diminue progressivement vers les secteurs 
latéraux. Elle rejoint le versant oriental, où elle est épaisse de quelques mètres, alors qu’elle s’arrête à environ 
40-50 m de la marge occidentale. Cette unité correspond (i) aux deux niveaux détritiques grossiers situés dans 
la partie supérieure de la séquence stratigraphique (CGB1 et CGB2 ; Fig. 6.3) et (ii) aux couches limoneuses 
carbonatées comprises entre ces deux niveaux. L’hétérogénéité lithologique de cette partie du remplissage 
quaternaire est bien illustrée par le profil ERT. L’unité B montre en effet des variations de résistivité assez 
importantes et on reconnaît plusieurs sub-unités en correspondance du sondage VG1 (Fig. 6.2).
L’unité C, située au-dessous de l’unité B, apparaît beaucoup plus conductrice et assez homogène (C), carac-
térisée par des valeurs de résistivité comprises entre 1 et 20 Ω•m (Fig. 6.2). Dans le profil P1 son épaisseur 
varie de quelques mètres dans les secteurs externes du bassin à plus de 30 m dans la partie centrale. L’unité C 
correspond aux dépôts fins carbonatés et organiques qui constituent la partie inférieure de la succession stra-
tigraphique du remplissage du bassin, visibles dans la carotte VG1 et dans la coupe VV1.
L’unité D, identifiée à la base du profil P1, affiche des valeurs allant de 40 à plus de 10000 Ω•m. Il s’agit cer-
tainement du substrat calcaire. Ces valeurs de résistivité ne sont pas très élevées, probablement du fait qu’il 
s’agit d’un calcaire plus ou moins marneux et/ou affecté par des processus karstiques. La limite entre substrat 
et remplissage quaternaire est nette, horizontale dans la partie centrale du bassin, et elle remonte de part et 
d’autre du profil P1 (Fig. 6.2). 
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Fig. 6.3 :  La séquence sédimentaire de valle Giumentina. (a) vue de la marge septentrionale de la ravine ; en rouge la 
limite inférieure de la couche de surface, dite AR ; la photo date probablement de la fin des années 1950 (auteur inconnu); 
(b) la coupe VV1 : la couche AR et les deux niveaux grossiers, CGB1 et CGB2, sont facilement identifiables.

1.2. Profil transversal P3

Ce profil (315 m de long ; 80 m de profondeur) recoupe transversalement la vallée d’ouest en est et se situe 130 
m en amont du profil P1, duquel il est subparallèle (Fig. 6.1). Il recoupe un petit cours d’eau, incisé d'environ 
2 mètres, à son extrémité occidentale (Fig. 6.1).
L’unité A peu résistante et épaisse de quelques mètres (Fig. 6.4), est identifiable au sommet du profil.
L’unité B, au-dessous de l’unité A (en verte dans le profil ; Fig. 6.4), affiche des valeurs autour de 100 Ω•m.  
Elle fait une dizaine de mètres d’épaisseur au centre de la section et s’amincit vers l’est comme vers l’ouest, 
où elle apparaît déconnectée des versants. À environ 70 m de la marge orientale du profil P3 (autour de 240 
m sur la Fig. 6.4), l’unité B apparaît profondément incisée. Cette incision correspond probablement au lit du 
cours d’eau précédemment cité. 
L’unité C apparaît très épaisse dans le profil P3, où elle atteint une puissance de 45 m dans la partie occidentale 
du bassin (Fig. 6.4). Elle remonte de part et d’autre de l’unité B vers la surface, où elle se confond avec l’unité 
A. Les deux unités sont caractérisées en effet par la même gamme de valeurs de résistivité électrique, ce qui est 
déterminée par leur composition et faciès lithologiques, tout à fait similaire (dépôts fins carbonatés). 
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L’unité D, correspondant au substrat calcaire, est identifiable à la base du profil P3 (Fig. 6.4).
Le profil du substrat, dont la limite avec le remplissage quaternaire au-dessous correspond à l’isovaleur 40 
Ω•m (d’après les données du sondage VG1 et du profil P1), montre ici une légère asymétrie. En effet, le cal-
caire remonte de façon inégale des deux côtés du profil, et le dépocentre du bassin est localisé plutôt à proxi-
mité du versant occidental. Le remplissage quaternaire (l’ensemble des unités A, B et C) atteint à cet endroit 
son épaisseur maximale, d’environ 60 m (Fig. 6.4).

1.3. Le profil longitudinal P2

Ce profil longitudinal (555 m de longueur ; 80 m de profondeur) est orienté nord-sud et recoupe perpendi-
culairement les profils P1 et P3 (Fig. 6.1). On y observe les mêmes unités identifiées dans les deux profils 
transversaux.
L’unité A est bien visible à partir de la surface topographique jusqu’à 3-4 m de profondeur (Fig. 6.5). 
L’unité B est déconnectée du versant nord du bassin. Elle apparait à environ 100 m du début du profil et 
montre une épaisseur assez régulière, d’environ 10 m. Ensuite, elle s’amincit progressivement vers le sud et se 
termine à quelques mètres de la fin du profil (Fig. 6.5).
L’unité C présente une puissance d’environ 20 m, assez régulière dans la partie centrale du profil ; elle est 
moins épaisse au nord et au sud, où elle suit le toit de l’unité D, correspondant au substrat calcaire (Fig. 6.5). 
Cette dernière unité montre une surface subhorizontale sur le profil entre 150 et 470 m et remonte aux deux 
extrémités, au nord et au sud.  Au nord en particulier on observe une remontée franche du substrat, qui délimite 
le bassin avec une marge assez raide.

1.4. Le profil longitudinal P4

Ce profil se situe dans le prolongement du profil P2 (Fig. 6.1).
Ici on n’observe pas l’unité A en surface (Fig. 6.6).  L’unité B est la première couche visible au sommet du 
remplissage dans la portion septentrionale de la section ERT. Elle s’arrête à environ 80 m du début du profil au 
nord, au profit de l’unité C (Fig. 6.6). Cette dernière remonte en surface et présente ici une épaisseur d’environ 
20 m, puis s’amincit légèrement vers le sud. À la base du profil on identifie l’unité D, qui affiche des valeurs 
de résistivité très élevées (Fig. 6.6). Comme dans le profil P3 (Fig. 6.6), elle est caractérisée par un toit subho-
rizontal, qui remonte doucement en direction sud.
À environ 320 m, la pseudo-section met en évidence une rupture nette dans toutes les unités (Fig. 6.6). À cet 
endroit l’unité C est peu épaisse (≈4 m) et recouvre une unité de résistivité intermédiaire (valeurs entre 50-200 
Ω•m) qui se développe sur l’ensemble de l’épaisseur du profil. 
Cette unité E constitue le remplissage d’une profonde discontinuité verticale dans le substrat calcaire, qui est 
recoupé sur environ 50 m d’hauteur (Fig. 6.6). Cette discontinuité pourrait correspondre à une faille disséquant 
le substrat ou à une forme de dissolution karstique, une doline par exemple , remplie par un dépôt grossier et 
délimitée par des calcaires fortement fissurés (caprock sinkhole, Waltham et al., 2005).
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Synthèse des résultats des profils ERT

Pour résumer, les données issues des prospections géophysiques initiales nous montrent la géo-
métrie générale du bassin et de son remplissage jusqu’à 80 m de profondeur. La corrélation 
entre les données stratigraphiques de la succession VG1 et les signatures électriques simplifie 
l’interprétation des images ERT et permet de suivre dans le détail la géométrie des ensembles 
sédimentaires et des couches qui constituent le remplissage du bassin. Les couches conductrices 
(unités A et C) correspondent à des sédiments fins, argileux et limoneux. Les zones à forte résis-
tivité, au contraire, sont associées à des dépôts détritiques grossiers (unités B et E) et au substrat 
rocheux (unité D).
Les profils ERT mettent bien en évidence le contact entre le substrat et le remplissage quater-
naire, qui correspond à une variation nette de la résistivité, de 20 Ω•m à environ 300 Ω•m et 
plus. Le bassin, qui couvre une surface d’environ 200 hectares, fait presque 800 m de longueur 
et entre 300 et 380 m de largeur. Cette dépression fermée est délimitée au nord, à l’ouest et à 
l’est par la remontée en surface du substrat calcaire, qui détermine des marges asses raides. Elle 
apparait caractérisée par un fond plat subhorizontal sur les profils longitudinaux, alors qu’une 
légère asymétrie est visible dans les profils transversaux. En effet, le point le plus profond du 
bassin est localisé à proximité de sa marge occidentale (profil P3 ; Fig. 6.4). Ici, les dépôts qua-
ternaires atteignent une épaisseur d’environ 60 m.
De plus, les profils de résistivité ont permis de détecter une anomalie dans le secteur méridional 
du bassin, anomalie dont l’interprétation n’est pas univoque. Il pourrait s’agir d’une faille tec-
tonique ou bien d’une forme karstique, notamment une doline.
Pour essayer de répondre à cette question, l’équipe de l’université de Sienne a réalisé des profils 
de résistivité et des mesures HVSR supplémentaires, et a completé ces données avec un réseau 
dense de mesures gravimétriques (Fig. 6.7). 
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2. Les profils L01 – L06 et les données HVSR

Les images ERT acquises par le Centro di Geotecnologie (CGT group) de l’université de Sienne (Fig. 6.7) 
mettent en évidence quatre unités principales qui peuvent être facilement corrélées avec les unités précédem-
ment identifiées dans les sections ERT obtenues par le LGP :

A. Unité de surface, correspondant au sol actuel, avec des valeurs de résistivité jusqu’à 20 Ω•m;
B. Couche caractérisée par des valeurs de résistivité entre 20 et 80 Ω•m, formée de dépôts terrigènes 

plus grossiers, sableux à blocs ;
C. Unité conductrice constituée de sédiments fins, avec des valeurs jusqu’à 40 Ω•m;
D. Unité résistante qui présente des valeurs supérieures à 50 Ω•m, correspondant au substrat calcaire et 

comprenant plusieurs lithotypes calcaires et marneux.

2.1. Le profil transversal L01

Le profil est localisé dans le secteur septentrional de la vallée (Fig. 6.7), qu’il recoupe transversalement. Il 
couvre exactement le même axe que le profil P1, mais il poursuit sur une longue distance vers l’est, au-delà des 
limites du bassin principal de Valle Giumentina. Cette superposition a été réalisée pour pouvoir confronter les 
données électriques obtenues par les deux équipes (LGP et Université de Sienne) et harmoniser nos résultats.
À partir de l’extrémité ouest de la pseudo-section on observe la couche conductrice de surface (unité A) qui 
s’étend sur 300 m et qui atteint une épaisseur maximale de 25 m (Fig. 6.8).
Plus à l’est, le substrat calcaire affleure en surface (unité D), jusqu’à environ 520 m du début du profil. Dans 
la partie plus occidentale de l’affleurement (entre 300 et 400 m sur le profil L01 ; Fig. 6.8), le calcaire présente 
des valeurs de résistivité plutôt basses (<50 Ω•m). Cette résistivité relativement faible pourrait répondre à des 
phénomènes de dissolution karstique et/ou à la présence de lithotypes marneux (les minéraux argileux présents 
dans les marnes étant conducteurs).
À partir de 520 m sur le profil on identifie le bassin de Valle Giumentina : une dépression caractérisée par des 
marges assez raides et un fond plat. Le remplissage du bassin est constitué de deux couches principales : à la 
base la couche conductrice constitué de sédiments fins (unité C) et, dans la partie supérieure, la couche détri-
tique grossière plus résistante (unité B), qui débute à environ 575 m (Fig. 6.8). Une autre couche fine conduc-
trice est visible en surface (unité A), certainement correspondante aux colluvions et au sol actuel. L’épaisseur 
maximale estimée pour les couches C et B est de 30 m et 15 m respectivement.
Les données HVSR indiquent que la limite inférieure du remplissage du bassin et son contact avec le substrat 
calcaire se trouvent à une profondeur de 45 m (Fig. 6.8), ce qui est en accord avec les images ERT acquises 
précédemment (Fig. 6.2) et avec la succession du forage VG1.

2.2. Le profil transversal L02

Ce profil montre clairement la dépression de Valle Giumentina, qui est remplie d’une épaisse séquence de sé-
diments conducteurs. Le bassin s’étend sur environ 400 m de largeur (entre 350 et 750 m du début du profil ; 
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Fig. 6.7 : Localisation des différentes mesures géophysiques réalisées à Valle Giumentina. En bleue clair, l’extension des 
dépôts quaternaires identifiés dans la vallée. Les positions respectives de la coupe VV1 et du forage VG1 sont également 
indiquées.
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Fig. 6.8). Par rapport au profil L01 on constate l’absence de l’unité B, correspondante aux couches détritiques 
grossières CGB1 et CGB2 (Fig. 6.8). Le remplissage sédimentaire est ici homogène, constitué d’une seule uni-
té peu résistante. Elle correspond très probablement aux unités A et C, qui ne peuvent pas être distinguées sur 
le profil de résistivité en raison de leurs nature lithologique similaire. L’épaisseur du remplissage est de l’ordre 
de 25 m environ dans le point le plus profond du bassin, à proximité de sa marge occidentale (Fig. 6.8). Le 
profil montre en effet un léger pendage du fond du bassin vers l’ouest, ce qui confirme une même observation 
faite pour le profil ERT P3 (Fig. 6.4).

2.3. Le profil longitudinal L03

Ce profil recoupe longitudinalement la vallée selon un axe NNE-SSW. Il se situe à l’est des deux profils P2 et 
P4 réalisés par l’équipe du LGP (Fig. 6.7).
Dans la partie septentrionale du profil (à droite dans la Fig. 6.9) on identifie l’unité B. Elle est visible au début 
de la coupe, où elle présente une épaisseur d’environ 12 m, s’amincit progressivement vers le sud et disparaît 
à environ 480 m.
L’unité C plus conductrice est présente tout le long du profil (Fig. 6.9). Elle présente une puissance d’environ 
10 m à l’extrémité nord du profil, puis elle s’épaissit assez rapidement jusqu’à atteindre environ 25 m d’épais-
seur (à 800 m sur le profil) et se stabilise enfin sur une épaisseur d’environ 10 m (jusqu’à 435 m ; Fig. 6.9). À 
cet endroit on observe un approfondissement assez abrupt du substrat, qui avait déjà été repéré dans les autres 
images ERT (profil P4 ; Fig. 6.6). Le remplissage de cette deuxième dépression, qui se prolonge jusqu’à l’ex-
trémité méridionale du profil, est constitué de trois unités : une couche conductrice à la base (C), recouverte par 
un dépôt plus résistant (B), le tout scellé par un niveau conducteur peu épais (A ; ≈10 m) en surface. Il pourrait 
s’agir d’une dépression karstique (une doline) comblée par des sédiments argileux résultants de la dissolution 
du calcaire et par des dépôts grossiers alimentés par les deux vallées latérales qui confluent dans la Valle Giu-
mentina en correspondance de ce secteur (Fig. 6.7). Effectivement cette unité résistante pourrait correspondre 
aux cônes alluviaux de ces deux vallées.

2.4. Le profil longitudinal L04

On peut continuer à suivre la dépression identifiée au sud du profil L03 dans le profil L04, qui constitue le 
prolongement du précédent (Fig. 6.7).
On identifie facilement la couche conductrice de surface (unité A) qui s’approfondie du sud vers le nord, 
jusqu’à atteindre une quinzaine de mètres d’épaisseur (Fig. 6.9). Elle recouvre l’unité grossière (unité B) qui 
repose sur la base de la doline. Nous sommes ici dans une zone périphérique de la dépression karstique, ce qui 
pourrait expliquer l’absence de la couche conductrice à la base de son remplissage, non repérée par les mesures 
de résistivité (CGT, 2015). Le substrat (unité D) remonte assez rapidement vers le sud et (dès 545 m à 320 m 
; Fig. 6.9) se maintient subhorizontal, à une profondeur d’environ 20 m, pour remonter ensuite à 10 m de la 
surface comme indiqué par les données HVSR (VG13, VG14 et VG15 ; Fig. 6.9).
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2.5. Le profil transversal L06

Le profil transversal L06 et les résultats HVSR montrent que dans la partie occidentale du bassin le remplis-
sage sédimentaire est constitué de dépôts conducteurs (unités A et C) et atteint une épaisseur de 28 m (Fig. 
6.10). Le substrat calcaire (unité D) remonte en surface (entre 80 et 240 m) et s’approfondit ensuite à former 
une dépression large de 650 m et profonde jusqu’à 30 m. Son remplissage est constitué par les mêmes unités 
déjà identifiées dans les autres pseudo-sections (Fig. 6.10) : on observe la couche résistante (unité B), puis-
sante d’environ 30 m, recouverte (entre 400 et 790 m) par les dépôts fins plus conducteurs (unité A). 
Le profil montre une discontinuité abrupte dans le substrat calcaire, large de 50 m et caractérisée par des limites 
très nettes et subparallèles, inclinées de 85° environ (Fig. 6.10). La même discontinuité avait déjà été repérée 
dans le profil ERT P4 (Fig. 6.6), qui atteignait toutefois une profondeur inférieure (80 m au lieu de 200 m) et 
ne permettait pas l’observation complète de sa limite méridionale.
Une interprétation univoque de l’anomalie n’est toujours pas possible. Il pourrait s’agir d’une faille tectonique 
disséquant le substrat rocheux, mais dans le profil ERT ses deux extremités se situent à la même profondeur 
et on n’observe aucun  décalage entre elles. La forme de l’anomalie est également compatible avec celle d’un 
soutirage (ponor). Ceci pourrait confirmer l’hypothèse de l’origine karstique du bassin de Valle Giumentina, 
qui correspondrait donc à un polje.

2.6. Le profil transversal L05

La pseudo-section L05, localisée à la limite méridionale du bassin de Valle Giumentina (Fig. 6.7), montre 
une série d’incisions remplies par des dépôts conducteurs (Fig. 6.10). En particulier, la présence à la limite 
occidentale du profil d’une épaisse couche conductrice (unité A ; Fig. 6.10), large d’environ 100 m, pose 
quelques problèmes d’interprétation. En effet, au vu de sa position sur le versant de la vallée, la couche est trop 
épaisse (20 m environ) pour qu’il puisse s’agir des dépôts fins, relevés ailleurs en surface du remplissage de 
Valle Giumentina (CGT, 2015). De plus, lors des prospections pédestres nous avons observé l’affleurement du 
substrat calcaire dans ce secteur. Ces valeurs de résistivité pourraient plutôt être interprétées comme liées à des 
lithotypes marneux riches en minéraux argileux (CGT, 2015). Des informations supplémentaires pour confir-
mer ou infirmer cette hypothèse pourront être acquises lors des prochaines missions de terrain, qui viseront à 
compléter la couverture du secteur méridional de la vallée.
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3. Mesures gravimétriques

La carte des anomalies de Bouguer (Fig. 6.11) montre des valeurs d’anomalie comprises entre 168,13 et 
157,57 mGal, avec des variations de -3 à +8 mGal par rapport à la valeur moyenne de 160,53 mGal. Ces varia-
tions sont déterminées par la présence des dépôts alluviaux et des colluvions de surface (anomalies négatives), 
mais aussi par le substrat calcaire en profondeur (anomalies positives). Les mesures permettent ainsi l’identi-
fication de 4 zones d’anomalies principales (Fig. 6.11; CGT, 2015). 
Une zone positive (numéro 2 dans la Fig. 6.11) est localisée dans le secteur méridional de la vallée, immé-
diatement au nord du profil L06, et se poursuit tout le long de la marge orientale du bassin. Elle correspond à 
l’affleurement du substrat calcaire en surface (Fig. 6.11).
Les anomalies négatives, au contraire, sont produites par les phénomènes de dissolution du calcaire, comme 
les zones de forme circulaire localisées au sud et au centre du bassin (Fig. 6.11; zones 3 et 4 respectivement), 
où l’affleurement de matériel argileux et de lithologies calcaires fortement altérées ou affectées par des phéno-
mènes de dissolution (Fig. 6.11 ; zone 1). Cette interprétation des anomalies est confirmée par les observations 
réalisées pendant les prospections géomorphologiques et par les pseudo-sections ERT (CGT, 2015).
La carte du gradient vertical (Fig. 6.12) confirme et complète l’interprétation de ces données. Les anomalies 
négatives coïncident effectivement avec les phénomènes de dissolution, qui portent parfois à la formation de 
dolines, et de dépôts argileux épais. Au contraire, les anomalies positives indiquent l’affleurement du substrat 
rocheux ou la présence d’une couverture sédimentaire peu épaisse. 
La carte du gradient horizontal (Fig. 6.13) permet l’identification des limites des unités qui déterminent ces 
anomalies. On reconnait le contact stratigraphique entre le remplissage sédimentaire du bassin et le substrat 
calcaire au sud et au nord-est de la vallée. De plus, une discontinuité de type tectonique orientée sud-est/nord-
ouest est identifiable dans le secteur centro-septentrional du bassin (CGT, 2015), située toutefois plus au nord 
par rapport à l’anomalie  observée dans les profils ERT P4 (Fig. 6.6) et L06  (Fig. 6.10). Elle suit l’orientation 
des principales failles normales présentes dans la région.
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Fig. 6.11 : Carte des anomalies de Bouguer établie à partir des valeurs de gravimétrie avec la localisation des points de 
mesure. Les 4 principales anomalies sont mises en évidence. D’après CGT, 2015, modifié.



133

Chapitre 6 - Les données géophisiques: une vision globale en trois dimensions du bassin de Valle Giumentina

Fig. 6.12 :  Carte du gradient vertical, réalisée à partir des mesures de gravimétrie. D’après CGT, 2015, modifié.
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Fig. 6.13 : Carte du gradient horizontal, réalisée à partir des mesures de gravimétrie. D’après CGT, 2015, mo-
difié.
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4. Synthèse des résultats

Les résultats des prospections géophysiques ont démontré l’importance de coupler plusieurs méthodes d’in-
vestigation sur le même terrain d’étude, mais aussi d’appliquer la même méthode utilisant des résolutions dif-
férentes. En effet, l’étude préliminaire réalisée par l’équipe du LGP a permis d’atteindre le substrat calcaire et 
de décrire le remplissage sédimentaire avec une très bonne résolution. Nous avons identifié les différents types 
de dépôts qui constituent ce remplissage et leur géométrie. Les résultats des prospections supplémentaires 
effectuées par le groupe CGT ont confirmé nos interprétations et ont permis d’avoir une vision plus ample sur 
l’ensemble du bassin de Valle Giumentina, sur une échelle spatiale large, et plus en profondeur. Ainsi, nous 
avons pu détecter une anomalie dans le secteur sud-oriental du bassin, qui pourrait correspondre à une faille 
ou a un soutirage karstique.
Une deuxième discontinuité crrespondante à une faille tectonique orientée sud-est/nord-ouest, recoupe le bas-
sin dans sa partie centrale, plus au nord par rapport à la première anomalie.
Même si le bassin est traversé par une faille, nous excluons que la tectonique locale ait pu avoir une influence 
majeure sur son évolution. En effet, le bassin n’a pas la morphologie d’une dépression tectonique et, d’après 
les profils P1-P4, le remplissage ne montre aucune perturbation ou dislocation, ce qui exclut l’existence d’une 
faille synsédimentaire, active pendant le Quaternaire.
Sur la base des données disponibles, l’hypothèse d’une origine karstique du bassin reste à confirmer, même si 
elle est soutenue par plusieurs éléments.  Des phénomènes intenses de dissolution sont en effet bien documen-
tés par les données gravimétriques et de résistivité, qui mettent en évidence la présence de lithotypes fortement 
altérés et de plusieurs dépressions profondes. Une doline très étendue (700 × 400 m) et profonde (entre 65 et 
70 m) a été identifiée dans le secteur méridional de notre zone d’étude (profils L03 et L04, Fig. 6.9 ; carte du 
gradient vertical, Fig. 6.12). Il existe donc non un, mais deux bassins, les deux comblés par des successions sé-
dimentaires épaisses. Le plus méridional semble avoir été colmaté au moins en partie par les dépôts alluviaux 
provenant d’une vallée transversale (unité B ; Fig. 6.9). Pour ce qui est des couches argileuses/limoneuses 
(unité C ; Fig. 6.9) à la base de ces dépôts grossiers, il pourrait s’agir de produits de la dissolution du calcaire 
ou alors de sédiments lacustres ou palustres similaires à ceux que nous avons identifiés à la base dé la séquence 
sédimentaire carottée (unités 4 et 3 de la carotte VG1).
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1. La stratigraphie du site : description

La succession stratigraphique de Valle Giumentina a été établie grâce à la réalisation de trois profils: les coupes 
VV1 et VV3, localisées le long de la ravine qui incise le remplissage et le carottage VG1, situé à 30 m au nord 
de la coupe VV1, dans un secteur plus interne du bassin. 

Chapitre 7 

DETAIL DU REMPLISSAGE QUATERNAIRE

La succession stratigraphique de la carotte VG1 comprend l’intégralité du remplissage quaternaire du bassin 
de Valle Giumentina, de la surface topographique au substrat calcaire (Fig. 7.2). Developpée sur 45 m, elle est 
constituée de 40 couches, présentées et décrite dans le Tab. 7.1. La séquence mise au jour dans les coupes VV1 
et VV3 correspond à la partie supérieure du remplissage observé dans la carotte VG1 (Fig. 7.3). La coupe VV1 
comprend 29 couches, dilatées sur une épaisseur globale d’environ 17 m (Tab. 7.2), alors que la coupe VV3 est 
constituée de 7 couches sur une épaisseur de 6,5 m environ (Fig. 7.2).
La dénomination des couches identifiées dans la carotte et dans les profils a été harmonisée de façon à rendre 
lisibles les corrélations établies entre les différents profils stratigraphiques (cf. Tab. 7.1 et 7.2).

Fig. 7.1 :  Carte géologique simplifiée de Valle Giumentina et localisation des profils étudiés.
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Fig. 7.2 :  La carotte VG1. Résultats des analyses sédimentologiques: susceptibilité magnétique, calcimétrie, carbone 
organique total et granulométrie. L’étoile rouge indique le niveau archéologique présent à l’intérieur de la couche AO1.
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Fig. 7.3 :  Les coupes VV1 et VV3. Corrélations et résultats des analyses sédimentologiques: susceptibilité magnétique, 
calcimétrie, carbone organique total et granulométrie. Les étoiles rouges indiquent les niveaux d’occupation paléo-
lithiques.
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Au vu de l’épaisseur importante du remplissage sédimentaire et de la multiplicité des profils observés, notre 
étude s'est déroulée en plusieurs étapes. Tout d’abord nous avons corrélé entre elles les séquences mises au jour 
dans le cadre de notre recherche (VG1, VV1, VV3 ; Fig. 7.4), afin d’établir un cadre stratigraphique unique 
pour l’ensemble du bassin de Valle Giumentina.
Les profils localisés le long de la ravine, VV1 et VV3, montrent une succession stratigraphique identique, ex-
ception faite pour un niveau de limon sableux blanc (LB) qui s’intercale entre les couches ALB et LABM dans 
la coupe VV3 (Fig. 7.4 et Tab. 7.2). Ainsi, les correspondances entre ces deux profils sont établies de façon 
immédiate. Elles ont été validées par les analyses malacologiques qui ont permis de vérifier ultérieurement les 
corrélations entre les deux profils.
Les corrélations entre la coupe VV1 et la carotte VG1 ont été établies grâce à l’identification de plusieurs ni-
veaux repères (notamment les dépôts détritiques grossiers CGB1 et CGB2 ; Fig. 7.4) et à la position relative 
des couches les unes par rapport aux autres au sein de la succession stratigraphique. Les équivalences entre 
les niveaux ont été vérifiées grâce à la comparaison des données sédimentologiques. Par exemple, les niveaux 
argilo-sableux noirs identifiés dans les deux profils (LAN1, LAN2 et LN) se distinguent par des valeurs de sus-
ceptibilité magnétique extrêmement élevées et une composition minéralogique caractéristique et comparable 
(Fig. 7.2 et Fig. 7.4).

La deuxième étape de notre démarche s’est attachée à établir des corrélations entre notre enregistrement et la 
séquence historique relevée par J. Demangeot et A.M. Radmilli (1953 ; 1966) (Fig. 7.4). En effet, l’un des ob-
jectifs principaux de notre travail consistait à replacer les différents niveaux d’industries lithiques découverts 
dans les années 1950 par A.M. Radmilli dans un cadre chronostratigraphique assuré. La succession et les ca-
ractéristiques des différentes unités stratigraphiques reconnues dans les travaux détaillés de J. Demangeot sont 
tout à fait comparables aux observations que nous avons ressemblées dans les profils VG1 et VV1 (Fig. 7.4).
La première corrélation peut être établie entre les graviers qui se trouvent à la base du carottage VG1 et les 
couches 1 et 2 décrites par J. Demangeot (1965 ; Fig. 7.4). Les niveaux détritiques grossiers CGB2 et CGB1 
correspondent respectivement aux couches 32 et 43 de J. Demangeot et A.M. Radmilli (1953, 1966). Sur la 
base de leurs caractéristiques lithologiques et de leur position stratigraphique, immédiatement au-dessous de la 
couche CGB1, les deux couches ALB et LABM correspondent aux unités 42 et 40 qui contiennent les niveaux 
d’occupation dits clactoniens (Demangeot et Radmilli, 1953 ; 1966 ; Fig. 7.4). La couche LB qui s’intercale 
entre ces deux niveaux dans la coupe VV3 correspond donc au niveau 41 de J. Demangeot et A.M. Radmilli.
La couche SLM qui comprend un assemblage malacologique extrêmement riche, caractéristique d’un milieu 
ouvert et aride (Limondin-Lozouet et al., 2017), a aussi livré une industrie lithique à bifaces. Sur la base de 
ces éléments, SLM peut être corrélée avec l’unité 37 décrite par J. Demangeot et A.M. Radmilli (1966). Elle 
comprend un niveau acheuléen (Fig. 7.4). Deux autres niveaux nommés 30 et 33 à vestiges archéologiques, 
décrits comme deux couches argileuses noires riches en minéraux volcaniques (Demangeot et Radmilli, 1953 
; 1966), peuvent être corrélés respectivement avec nos couches LAN2 et ABF (Fig. 7.4).
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Fig. 7.4 :  Corrélations entre les profils étudiés (VG1, VV1 et VV3) et la succession décrite par J. Demangeot et A.M. 
Radmilli (1953; 1966).
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La dernière correspondance peut être établie entre le niveau 24 à vestiges clactoniens de A.M. Radmilli et J. 
Demangeot et la couche LN sur la base de leur position stratigraphique et de leurs caractéristiques litholo-
giques (Fig. 7.4).
Les corrélations sont plus incertaines pour la partie inférieure de la séquence. En effet, les couches présentent 
ici des caractéristiques sédimentaires assez homogènes et, par conséquent, l’identification de marqueurs stra-
tigraphiques assurés est plus complexe (Fig. 7.4).

Ces corrélations nous permettent d’avoir un aperçu de la géométrie des dépôts. Les profils localisés le long de 
la ravine montrent un pendage très léger des couches sédimentaires de la coupe VV1 vers la VV3 et la coupe 
historique (Demangeot et Radmilli, 1953, 1966). Un pendage plus fort est visible de la coupe VV1 vers la 
carotte VG1 (Fig. 7.4).
Ces observations sont en accord avec les données des profils de résistivité électrique (cf. Chapitre 6). La ra-
vine actuelle qui incise le remplissage de Valle Giumentina est placée sur la marge sud-est du comblement 
sédimentaire en proximité de la remontée en surface du substrat calcaire. Ainsi, les profils VV1, VV3 et la 
coupe historique situés sur la bordure du bassin présentent une altimétrie constante. Il est donc normal que les 
couches sédimentaires se maintiennent horizontales entre les différents profils. La carotte VG1, au contraire, 
est localisée dans une zone plus interne et profonde du bassin, ce qui explique le pendage plus prononcé entre 
les coupes VV1 et VG1 (Fig. 7.4). Ces observations sur la localisation des profils par rapport à la morphologie 
du bassin se révèlent particulièrement importantes pour l’interprétation des faciès identifiés et sur les variations 
relevées au sein d’une même couche entre les différents profils comme nous le verrons.

Les descriptions macroscopiques des séquences stratigraphiques principales (VV1-VV3 et VG1) combinées 
aux données sédimentologiques (susceptibilité magnétique et granulométrie) et géochimiques (carbone orga-
nique total et calcimétrie) ont permis de repartir les couches selon 7 faciès sédimentaires différents, notés de 
F1 à F7 (Fig. 7.5). Cette répartition permet de classer les sédiments selon leur environnement de dépôts et/ou 
leur origine; elle constitue une première clef de lecture pour aborder l’analyse de la séquence sédimentaire. 

Nous avons ainsi distingué en premier lieu les couches sédimentaires selon leur teneur en carbonates. En effet, 
un aspect essentiel de la séquence de Valle Giumentina remarqué lors de la description des couches sur le ter-
rain et confirmé par les analyses géochimiques en laboratoire, est l’alternance d’unités fortement carbonatées 
et de dépôts dont la teneur y est minimale, proche du 0%. (Fig. 7.2 et Fig. 7.3).
Les nombreuses couches sédimentaires qui se distinguent par un pourcentage de CaCO3 élevé, compris entre 
80 et 100%, présentent à l’inverse une teneur en carbone organique (TOC) basse, avec des valeurs comprises 
entre 0 et 0,2% (Fig. 7.2 et Fig. 7.3). D’autres indicateurs tels que la structure, la granulométrie des sédiments 
et la susceptibilité magnétique permettent de discerner d’autres types de faciès (Fig. 7.5, Fig. 7.6 et Fig. 7.7).

Parmi les dépôts carbonatés, on distingue des couches massives à texture argilo-limoneuses qui affichent des 
valeurs de susceptibilité magnétique comprises entre 0 et 40 (10-5 SI). La teneur en matière organique de ces 
dépôts est  très basses, entre 0 et 0,2% (dépôt de type F1; Fig. 7.5). D’autres couches plus grossières, limo-
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no-sableuses, litées sont caractérisées par un signal magnétique très faible, inférieur à 10 (Fig. 7.5) Dans les 
dépôts carbonatés de type F1 aucun reste malacologique n’est présent, alors que nous avons observé des co-
quilles de mollusques terrestres, parfois très nombreuses, mais brisées dans les couches de type F2 (Fig. 7.5).
Sur la base de ces données, nous interprétons les couches de type F1 comme des dépôts mis en place par décan-
tation dans un environnement lacustre alors que les couches litées de type F2 semblent issues de dynamiques 
plus soutenues, caractérisées par des courants tractifs, dans un environnement de type fluvio-lacustre (Fig. 7.5).

Fig. 7.5 :  Attribution des dépôts de la succession stratigraphique de Valle Giumentina à différents faciès sédimen-
taires selon leurs caractéristiques sédimentologiques et géochimiques.

Les couches carbonatées de type F3 sont caractérisées par une teneur en CaCO3 un peu plus basse, oscillant 
entre 15 et 70%, et une coloration brune/beige (Fig. 7.5). Elles présentent la même texture argilo-limoneuse 
que les dépôts lacustres  F1 (Fig. 7.6), mais des valeurs de susceptibilité magnétique plus élevées, comprises 
entre 0 et 60 (Fig. 7.5). Ce signal magnétique plus fort témoigne des processus d’altération et d’oxydation qui 
ont affecté ces sédiments, qui montrent en effet des mouchetures orangées et des nodules d’oxydes de fer/man-
ganèse très fréquents (tab. 1 et 2 ; Fig. 7.2 et Fig. 7.3). Ces niveaux de type F3 peuvent être interprétés comme 
des dépôts carbonatés palustres (Fig. 7.5), résultant de l’exposition subaérienne des sédiments lacustres et de 
leur altération par pédogenèse. 

Une altération plus intense affecte les couches carbonatées de type F4. Elle sont caractérisées par une texture 
limono-argileuses et une coloration brun foncé ou beige. Ces couches affichent une teneur en carbone orga-
nique plus élevée que les autres dépôts décrits jusqu’ici, entre 0,15 et 0,5%, et comprennent des assemblages 
malacologiques très riches (Fig. 7.5). Elles correspondent à des paléosols et matérialisent chacune une phase 
de stabilité environnementale, pendant laquelle la sédimentation s’est arrêtée; les dépôts colonisés par la vé-
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gétation ont alors été affectés par des processus de pédogenèse. Leur teneur en CaCO3 extrêmement variable 
d’une unité à l’autre (entre 10 et 90%) reflète différents degrés d’altération. À noter que ces couches com-
prennent toutes des niveaux d’occupations paléolithiques (tab. 2 ; Fig. 7.2 et Fig. 7.3).

Dans l’ensemble des dépôts non carbonatés, nous avons distingué trois classes principales de dépôts.
La première (dépôts de type F5; Fig. 7.5) comprend des sédiments argileux très foncés, caractérisés par un 
taux de carbone organique compris entre 0,2 et 0,6% et un signal magnétique plutôt élevé, avec une gamme 
de valeur entre 20 et 80 (Fig. 7.5). Ces caractéristiques révèlent qu’il s’agit de sédiments mis en place par dé-
cantation, dans un milieu calme, de type marécageux. Ces milieux favorisent le développement d’organismes 
associés aux zones humides (ceinture végétale, populations planctoniques et benthiques, …), ce qui explique 
leur richesse en matière organique.

Les deux autres catégories de couches non carbonatées (dépôts de type F6 et F7; Fig. 7.5 ) se distinguent par 
des valeurs extrêmement élevées de susceptibilité magnétique, qui s’approchent de 250 (Fig. 7.5). Les deux 
présentent une texture limono-sableuse, mais on observe un meilleur classement de particules dans les couches 
du faciès F6 (Fig. 7.6). L’absence de carbonates ainsi qu'un signal magnétique fort révèlent qu’il s’agit de 
dépôts exogènes à l’environnement géologique immédiat de Valle Giumentina. En effet, ce sont des dépôts de 
rétombées volcaniques qui proviennent très probablement des centres volcaniques localisés le long de la côte 
tyrrhénienne et assez proches du site . 
Ce qui permet de distinguer véritablement ces deux catégories de faciès est la teneur en carbone organique: 
nulle pour les dépôts du faciès F6, et élevée pour ceux du faciès F7 (qui atteint 2,4%; Fig. 7.5). Cette différence 
révèle que les deux groupes de téphras ont subi une altération différente après leur dépôt. Les niveaux du faciès 
F6 n’ont subi aucune altération et on peut les considérer comme des téphras primaires, alors que les couches du 
faciès F7 ont été fortement pédogénisées. Elles correspondent en effet à des paléosols très épais, et comptent 
parmi les couches les plus riches en matière organique de toute la séquence (Fig. 7.2 et Fig. 7.3). 

Ces interprétations préliminaires et la répartition des dépôts en groupes de faciès sédimentaires distincts per-
mettent d’identifier de grandes tendances au sein de la séquence stratigraphique de Valle Giumentina (Fig. 7.8 
et Fig. 7.9). Si l’on exclut les téphras qui, en tant qu’évènements ponctuels, n’ont aucun lien avec les variations 
climatiques et environnementales et se retrouvent indistinctement le long de toute la succession, on observe 
une distribution « ordonnée » des faciès.
Des différences existent entre les coupes VV1 et VV3 et le forage VG1, mais elles s’expliquent très facilement 
si l’on considère la position de ces profils dans le bassin (Fig. 7.8 et Fig. 7.9). Ainsi, il est normal que les ca-
ractéristiques proprement lacustres soient mieux exprimées dans les couches de la carotte VG1, plus proche 
de la zone la plus profonde du bassin par rapport aux niveaux équivalents dans la coupe VV1 qui en occupe 
plutôt la bordure.

La coupe VV1 correspond ainsi à la zone riparienne, où les dépôts qui présentent ici une texture plus grossière, 
limono-sableuse, proviennent d’apports détritiques alluviaux et des versants.
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Fig. 7.6 : Courbes de distribution granulométriques des dépôts qui forment le profil VG1 selon leur faciès.
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Aussi, localisée sur la rive, la séquence sédimentaire de cette coupe a possiblement enregistré, beaucoup plus 
que la carotte VG1, les variations du niveau du lac y compris celles de faible intensité.

Fig. 7.7 :  Courbes de distribution granulométriques des dépôts de la coupe VV1 repartis par faciès sédimentaires.

1.1. Synthèse et première interprétation des données

La repartition des dépôts qui constituent le remplissage de Valle Giumentina en plusieurs faciès permet d’iden-
tifier 4 grands ensembles sédimentaires.
La partie inférieure de la séquence VG1 est constituée d’une succession épaisse de dépôts carbonatés : à la base 
on identifie plusieurs couches de carbonates palustres (faciès F3: ALBox2, BGox et ALBox1) sur lesquelles 
repose une couche de sédiments lacustres (faciès F1: LSJC). Ces dépôts carbonatés forment donc un ensemble 
assez homogène (ensemble EN4), qui témoigne d’un environnement lacustre au centre du bassin (Fig. 7.8).
Les dépôts carbonatés sont ensuite remplacés par des sédiments argileux organiques qui se succèdent globa-
lement sur plus de 10 m d’épaisseur (faciès F5; Fig. 7.8). Toutefois, cette succession n’est pas continue. Les 
couches organiques sont interstratifiées par trois niveaux de téphras (faciès F6: SG3, SG2 et SG1) et par des 
dépôts carbonatés à texture sablo-limoneuse (couches AO7, AO4 et AO2). Les seules analyses sédimentolo-
giques ne permettent pas de déterminer avec précision la nature de ces dépôts. Ainsi, nous avons fait appel aux 
observations micromorphologiques pour acquérir plus d’informations et émettre des hypothèses sur la signifi-
cation des variations texturales et chimiques des sédiments. Nos observations et les interprétations qui en dé-
coulent seront exposées dans les paragraphes dédiés à la description détaillée de la séquence. Néanmoins, sur 
la base de ces données préliminaires, on peut déjà considérer cette succession de couches organiques comme 
un ensemble sédimentaire cohérent et unique (ensemble EN3, Fig. 7.8) qui enregistre l’évolution d’un milieu 
de type lacustre vers un milieu plutôt marécageux.
Plus haut dans la séquence, on observe un changement ultérieur du milieu de dépôts. Les couches organiques 
laissent la place à deux successions de couches fluvio-lacustres (faciès F2: LCG2, LBg et LCG1 à la base ; 
LSC, LJC1 et SJC au sommet) qui encadrent des dépôts plus proprement lacustres (faciès F1: SLG, LBC5 et 
LBC) sur une épaisseur globale d’environ 12 mètres (ensemble EN2, Fig. 7.8).
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Le bassin de Valle Giumentina a donc été à nouveau occupé par un lac, même si l’étendue de cette zone humide 
a dû connaître plusieurs variations au cours du temps. Ces changements de niveaux d’eau sont bien mis en évi-
dence par la présence de plusieurs paléosols dans la succession de la coupe VV1 en position riparienne (faciès 
F4: LBr et LABC ; Fig. 7.7 et Fig. 7.9).  De plus, la sédimentation fluvio-lacustre et lacustre est interrompue 
à plusieurs reprises par le dépôts de nombreux téphras. On reconnaît trois épisodes majeurs (faciès F7: LN, 
LAN2 et LAN1 ; Fig. 7.8 et Fig. 7.9) et plusieurs évènements mineurs (au moins quatre dans la partie supé-
rieure de la couche LBC de la carotte VG1; Fig. 7.8) qui correspondent à des lits noirs très fins. Les épisodes 
les plus importants semblent enregistrer un changement temporaire des milieux de dépôts, de lacustre à subaé-
rien, dont la durée ne peut pas être estimée pour l’instant. Encore une fois, c’est l’étude micromorphologique 
qui va nous apporter plus d’éléments pour reconstituer de façon détaillée l’histoire du bassin.
 Les 10 mètres supérieurs de la séquence, qui constituent le dernier ensemble sédimentaire (ensemble EN1), 
se distinguent par la présence de deux couches détritiques grossières, CGB1 et CGB2 (Fig. 7.8 et Fig. 7.9). 

Fig. 7.8 :  Séquence de la carotte VG1, établie sur la base des faciès et des rélations stratigraphiques établies entre les 
couches. Cette repartition permet d’identifier quatre grands ensembles sédimentaires (de EN4 à EN1).
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Ces deux niveaux se trouvent à la base et au sommet d’une succession de dépôts carbonatés fluvio-lacustres 
(faciès F2: SBC, SFL2, SFL1, SF) alternés à des paléosols (faciès F5: ABF2, ABF1 et ALB-LABM dans 
la carotte VG1 et leurs équivalents dans la coupe VV1; Fig. 7.8 et Fig. 7.9). Bien que l’origine de ces deux 
couches grossières ne soit pas encore claire, on peut affirmer que l’ensemble EN1 signe la disparition du lac de 
Valle Giumentina. La corrélation entre notre reconstitution et la cyclicité climatique quaternaire permettra de 
préciser si cette évolution environnementale a été déterminée par des facteurs climatiques, par la dynamique 
tectonique régionale et locale, ou bien par une combinaison des deux.

Nous allons détailler les résultats sédimentologiques et micromorphologiques pour chacun de ces ensembles 
sédimentaires (de l’ensemble EN4, situé à la base de la séquence, à l’ensemble EN1 au sommet) pour enrichir 
et détailler ce cadre évolutif général.

Fig. 7.9 : Attribution des dépôts de la coupe VV1  aux ensembles sédimentaires EN2 et EN1. Cette 
attribution se base sur la succession des faciès sédimentaires auquels les unités stratigraphiques ont 
été attribuées et sur leur corrélation avec les couches de la carotte VG1. 
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2. L’ENSEMBLE EN4 : DES CARBONATES LACUSTRES ET PALUSTRES 

L’ensemble EN4, épais de 7,61 mètres, correspond à la base du forage VG1, entre 36,07 et 43,68 m de pro-
fondeur. De bas en haut, il comprend trois couches de couleur brun jaunâtre, ALBox2, BGox, ALBox1, et une 
couche jaune claire au sommet, LSJC (Fig. 7.10).
Les données sédimentologiques et géochimiques ont permis de repartir ces dépôts en deux groupes de faciès 
sédimentaires. On reconnaît ainsi une épaisse séquence de carbonates palustres F3 à la base (ALBox2, BGox, 
ALBox1) remplacés au sommet de l’ensemble par des carbonates lacustres F1 (LSJC ; Fig. 7.10).
Pour rappel, les carbonates palustres sont des dépôts caractéristiques des milieux lacustres marginaux. Ces 
milieux bordiers sont particulièrement sensibles aux oscillations de la lame d’eau et sont soumis à l’alternance 
de conditions subaériennes et aquatiques. Lorsqu’ils émergent et sont exposés à l’air libre, les sédiments car-
bonatés lacustres subissent plusieurs processus d’altération. Ils s’assèchent, sont colonisés par la végétation 
et affectés par la bioturbation, plusieurs type d’oxydes se forment, la pédogenèse se développe. Les dépôts 
palustres résultent de ces modification (Freytet, 1973).

Fig. 7.10 :  L’ensemble EN4. Succession des couches stratigraphiques, résultats des analyses sédimentologiques et géo-
chimiques et attribution aux différents faciès sédimentaires.

2.1. Sédimentologie

Dans la succession de Valle Giumentina, les carbonates palustres F3 correspondent à des argiles limoneuses 
fines (fraction argileuse : 49-73% ; fraction limoneuse : 26-43%) mal classées, à distribution granulométrique 
bimodale et trimodale.
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La teneur en carbonate des dépôts est assez variable, comprise entre 15 et 73%. Les valeurs minimales sont 
atteintes dans la couche ALBox1, tandis que les sédiments les plus riches en CaCO3 correspondent à la couche 
Bgox (Fig. 7.10). Le taux de carbone organique au contraire est stable d’une unité à l’autre, avec des valeurs 
très basses qui varient entre 0,04 et 0,18%.
La courbe du signal magnétique affiche des valeurs très variables, généralement assez élevées, comprises 
entre 3 et 95 (10-5 SI), qui indiquent la présence d’éléments magnétiques. La couleur rougeâtre du sédiment 
et la présence de très nombreuses mouchetures de couleur rouille autour des pores confirment ces résultats et 
attestent qu’il s’agit notamment d’oxydes de fer. Sur la courbe du signal magnétique, on observe deux pics 
majeurs. Le premier montre des valeurs comprises entre 52,1 et 57,7 (10-5 SI) à la transition entre les couches 
ALBox 1 et BGox. Le deuxième affiche une valeur de 91,3 (10-5 SI) au sommet de ALBox2 (Fig. 7.10).

Reconnaître des tendances générales au sein de la succession des carbonates palustres F3 (ALBox2-ALBox1) 
est assez complexe, les signaux des différents proxies étant assez irréguliers. 
Du bas vers le haut, entre ALBox2 et Bgoxon observe trois pics sableux  centrés à ≈42,5 m, ≈40,7 m et ≈38,4 m. 
Deux de ces pics, 42,5 m et 38,4 coïncident avec une augmentation marquée de la teneur en CaCO3 des dépôts. 
Il s’agit donc de produits détritiques provenant de l’environnement géologique immédiat de Valle Giumentina, 
constitué de formations calcaires. Ces épisodes pourraient signaler la détérioration du couvert végétal et une 
érosion plus intense des versants entourant le bassin en réponse à une dégradation des conditions climatiques.

Le pic sableux localisé à ≈40,7 m à la base de la couche ALBox1 (Fig. 7.10) est différent. Il enregistre une 
diminution du taux de CaCO3, mais une augmentation de valeurs de susceptibilité magnétique, comprises entre 
20 et 60 (10-5 SI). Comme les traits d’altération des sédiments (oxydation, décarbonatation) n’apparaissent 
pas plus marqués ici que dans le reste de la couche, ces valeurs ne semblent pas témoigner de processus de 
pédogenèse plus intenses. Elles seraient plutôt liées à une fraction sableuse enrichie en minéraux volcaniques  
résultant du remaniement d’une retombée volcanique.

Les données sédimentologiques affichent un changement assez net avec le dépôt de l’unité LSJC (sommet 
de l’ensemble EN4), qui présente un faciès de carbonates lacustres (F1). L’unité est constituée d’argiles li-
moneuses (fraction argileuse : 64-86% ; fraction limoneuse : 37-41%), fortement carbonatées. Si l’on exclut 
les transitions aux couches sous-jacente (ALBox1) et sus-jacente (AO8), la teneur en CaCO3 varie entre 65 et 
87% (Fig. 7.10).  Confirmant l’origine lacustre, les valeurs de carbone organique total et de susceptibilité ma-
gnétique sont naturellement très basses, respectivement comprises entre 0,06 et 0,9% et entre 0 et 15 (10-5 SI). 

2.2. Micromorphologie

Si les données sédimentologiques ont mis en évidence une hétérogénéité marquée de ces dépôts, les observa-
tions en lames minces contribuent à la compréhension de leur mise en place et de leur altération postdéposi-
tionnelle.
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La couche ALBox1 présente une matrice fine constituée d’argiles et de micrite. Lorsque la composante argi-
leuse est dominante, la matrice s’organise en agrégats anguleux bien exprimés, séparés par des vides planaires 
dont les limites montrent une symétrie marquée. Quand la fraction micritique est majoritaire, le sédiment est 
massif, parfois lité (Fig. 7.11a).
La distribution des particules grossières est très inégale à l’intérieure de la couche. Ainsi, la distribution re-
lative des fractions fine et grossière varie de porphyrique ouverte à proche. La fraction la plus grossière est 
constituée de grains arrondis de quartz et feldspath de la taille des limons et des sables fins, et de nombreux 
fragments calcaires remaniés. Ces débris, correspondent à des calcaires bioclastiques, constitués d’un ciment 
micritique et de différents types de foraminifères et fragments d’échinodermes (Fig. 7.11b). On note également 
dans le fond matriciel la présence de fragments de revêtements argileux (papulae).

Plusieurs formations de calcaires bioclastiques affleurent autour de Valle Giumentina, nous pouvons confirmer 
que les grains calcaires de l’unité ALBox1 sont des apports détritiques provenant du bassin versant du site. La 
présence de quelques fragments de revêtements argileux révèle que les processus érosifs ont affecté et déman-
telé non seulement le substrat rocheux environnant, mais aussi des horizons pédologiques. 

Des traits de bioturbations sont présents dans la couche ALBox1. Par exemple, les pores d’origine biologique 
sont fréquents, souvent caractérisés par des remplissages discontinus et en croissant de matériel détritique ou 
par des agrégats arrondis de micrite (Fig. 7.11c et Fig. 7.11d). On observe aussi des cellules racinaires calci-
fiées et des rhizoconcrétions (Fig. 7.11e et Fig. 7.11f). Elles sont très fréquentes là où les dépôts présentent une 
matrice argileuse et plus rares dans les parties de la couche exclusivement micritiques.
Les figures pédologiques les plus communes sont des imprégnations, des revêtements et hypo-revêtements et 
des nodules d’oxydes de fer/manganèse typiques, concentriques et dendritiques à différents degrés de dévelop-
pement (Fig. 7.11g et Fig. 7.11h). Souvent, la masse fine argileuse brune-jaunâtre apparaît plus pâle autour de 
ces figures d’oxydoréduction (Fig. 7.12a et Fig. 7.12b).
Encore une fois, on observe une répartition assez hétérogène de ces éléments au sein des dépôts.
Là où la matrice micritique est dominante, les figures d’oxydo-réduction sont rares et peu exprimées, tandis 
que dans les parties de la couche ALBox1 plus riches en argiles, on observe une oxydation généralisée du 
sédiment avec une forte abondance de nodules, revêtements et hypo-revêtements d’oxydes de Fe/Mn. Ces der-
niers accompagnent souvent des revêtements et des remplissages micritiques et microsparitiques généralement 

Fig. 7.11 : Dépôts lacustres et palustres de la couche ALBox1. a) Carbonates lacustres primaires caractérisés par des 
nodules d’oxydes de fer faiblement exprimés (PPL). La composition en isotopes stables de ces sédiments a été analysée 
(cf. échantillons VG3981: Fig. 7.14) et les résultats confirment leur origine lacustre. b) Fragment de calcaire bioclastique 
identifié dans un lit détritique (PPL). c) Remplissage micritique discontinus à l’intérieur d’un chenal d’origine biologique 
(PPL). d) La même photo que (c)  en XPL. e) Cellules racinaires calcifiées : la calcite a partiellement remplacé les tissus 
et les cellulles de la racine et a permis la conservation de leur structure originelle. f) La même photo que (e) en XPL. g) 
Nodule concentrique d’oxydes de fer faiblement développé (entouré en jaune; PPL). h) La même photo que (g) en XPL.
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Fig. 7.12 : Dépôts palustres de la couche ALBox1. a) Figures pédologiques d’oxydo-réduction. La masse de fond est 
dépourvue en oxydes de fer autour des nodules ferro-manganiques, comme l’indique sa coloration gris clair (PPL). b) La 
même photo que (a) en XPL. c) Figures d’illuviation simples et complexes (PPL). Revêtement argileux opaque (flèche 
rouge) et revêtement carbonaté complexe (flèche jaune). Dans ce dernier on distingue deux couches de micrite: i) une 
couche exterieure épaisse  et opaque et ii) une couche interne, constituée de cristaux plus grands et transparents. Cela 
atteste probablement deux phases d’illuviation et précipitation des carbonates à l’intérieur des dépôts. d) La même photo 
que (c) en XPL. e) Revêtement argileux épais en PPL (flèche rouge). f) La même photo que (e) en XPL.

opaques, parfois complexes, qui attestent de phases d’illuviation et de recristallisation carbonatée (Fig. 7.12c et 
Fig. 7.12d). Fréquents sont aussi les revêtements et les remplissages argileux (Fig. 7.12e et Fig. 7.12f).

La forte présence de matériaux détritiques mise en évidence par les observations micromorphologiques nous a 
conduit à vérifier si les couches micritiques sont bien constituées de carbonates primaires d’origine lacustre et 
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non pas de colluvions fines. Pour ce faire nous avons réalisé des analyses isotopiques sur un échantillon prélevé 
dans un niveau de micrite pure identifié au microscope (échantillon VG3981, lame mince VG1/88/3979-3988; 
prof. 38,81 m; Fig. 7.12a) et sur d’autres échantillons prélevés dans des niveaux détritiques reconnus à plu-
sieurs profondeurs de la séquence de Valle Giumentina.
Le valeurs de δ18O et δ13C obtenues sur nos échantillons ont été comparées avec les compositions isotopiques 
obtenues sur les carbonates lacustres et les graviers alluviaux calcaires remaniés du bassin tectonique de Sul-
mona (pour l’intervalle corrélé au stade isotopique 12 ; Regattieri et al., 2016).
Les valeurs de l’échantillon VG3910 se superposent parfaitement aux dépôts détritiques issus du calcaire ma-
rin meso-cénozoïque, alors que la composition isotopique de VG3981 rentre dans la gamme de valeurs de la 
craie lacustre (Fig. 7.13).

Notre première interprétation est ainsi confirmée, les dépôts de la couche ALBox1 sont bien des carbonates 
palustres, résultant de l’altération de sédiments mis en place par précipitation dans un environnement lacustre.

L’ensemble des figures pédologiques d’oxydo-réduction qui affectent les carbonates lacustres confirment que 
ces dépôts ont subi plusieurs phases de saturation en eaux pauvres en oxygène, suivies par des périodes de dé-
saturation et d’atterrissement. Les cycles répétés de saturation et d’asséchement ont déterminé la réduction, la 
mobilisation puis l’oxydation du fer et du manganèse contenus dans le sédiment ; la couleur grise de la matrice 
observée autour de ces figures indique que les phases de saturation ont duré longtemps, ce qui a entrainé la 
réduction du milieu de dépôt et l’appauvrissement en oxydes de fer des dépôts (Lindbo et al., 2010).
Pendant les périodes d’émersion et d’asséchement, les sédiments ont été colonisés par la végétation et affec-
tés par des processus de pédogenèse à tendance hydromorphe, matérialisés par la bioturbation et l’illuviation 
des argiles et des carbonates fins. Des racines ont pénétré dans les sédiments, ont creusé des galeries, et des 
rhizoconcrétions se sont formées. Après la mort de ces organismes, les vides ont pu s’élargir lors des phases 
de remise en eau, puis être colmatés par des apports sédimentaires postérieurs ou par des cristaux de sparite 

Fig. 7.13 : Compositions en isotopes stables de plu-
sieurs échantillons de Valle Giumentina (carotte VG1 
et coupe VV1), comparées avec les valeurs obtenues 
sur les graviers alluviaux et les carbonates lacustres 
primaires (MIS 11-12) du bassin de Sulmona (Regat-
tieri et al., 2016). Les échantillons de Valle Giumenti-
na se superposent aux dépôts détritiques issus du subs-
trat rocheux mésozoïque et cénozoïque. Seulement 
l’échantillon VG3981 (couche ALBox1) montre une 
gamme de valeurs qui correspondent à des carbonates 
lacustres primaires sans parenté avec l’encaissant géo-
logique (Villa et al., 2016a).
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d’origine phréatique.

Ainsi, la succession de sédiments micritiques non altérés et dépôts carbonatés oxydés et pédogénisés qui 
caractérise les couches inférieures de l’ensemble EN4 reflète l’alternance répétée de milieux aquatiques et 
subaériens.
L’abondance des matériaux colluvionnés à l’intérieur de la séquence de la couche ALBox1 est probablement 
liée à la position périphérique du carottage VG1 par rapport à la conformation du bassin, mais elle enregistre 
sans doute aussi une forte instabilité environnementale et climatique pendant la mise en place des couches 
ALBox2, BGox et ALBox1.

Dans la couche LSJC, qui termine l’ensemble EN4, certains des éléments précédents sont encore visibles. En 
effet, à la base, la matrice micritique est dominante (Fig. 7.14a), emballant quelques grains arrondis de quartz 
et feldspath et des agrégats argileux roulés. Les figures d’oxydo-réduction sont rares, mais très bien exprimées 
: des nodules dendritiques de manganèse et des imprégnations d’oxydes de fer rouge vif (Fig. 7.14b et Fig. 
7.14c), se retrouvent essentiellement autour des porosités.
En poursuivant dans la partie centrale de la couche, on observe une alternance de lits constitués exclusivement 
de micrite et de niveaux limono-sableux détritiques carbonatés. À l’intérieur de ces derniers on reconnaît 
facilement des grains de calcaire bioclastique, souvent constitués de débris de fossiles et des fragments de 
revêtements argileux limpides (Fig. 7.14d).
Au sommet, la masse de fond micritique est remplacée par une matrice argileuse brun clair, massive. Elle se ca-
ractérise par une biréfringence striée très accentuée (Fig. 7.14e et Fig. 7.14f) et montre quelques figures d’oxy-
do-réduction faiblement exprimées, notamment des nodules concentriques et des imprégnations peu marquées.
Ces éléments attestent de changements environnementaux qui se sont produits de façon graduelle.
La composante la plus importante des sédiments à la base et au centre de la couche est la masse fine micritique 
(Fig. 7.14a), constituée de carbonates primaires précipités en milieu lacustre. On retrouve donc ici le même 
milieu de dépôts reconnu dans les couches sous-jacentes. Toutefois, la rareté des figures d’oxydation et des 
traits d’altération (Fig. 7.14b et Fig. 7.14c) témoigne d’une stabilité majeure de l’environnement lacustre, qui 
semble avoir été caractérisé par des oscillations de la lame d’eau plus faibles et plus espacées dans le temps 
que dans les phases précédentes.

Fig. 7.14 : Les carbonates lacustres de la couche LSJC. a) Dépôts exclusivement constitués de micrite, en PPL. L’absence 
de toute trace d’altération ou de pédogenèse atteste un milieu lacustre stable. b) Concentration de nodules dendritiques 
de manganèse qui imprègnent la masse de fond micritique (entourés en jaune; PPL). c) Revêtements et hypo-revêtements 
d’oxydes de fer autour de chenaux et de pores (PPL). d) Lit détritique constitué de grains calcaires issus du substrat 
rocheux affleurant autour du bassin de Valle Giumentina. Les fragments  de calcaire bioclastique sont facilement identi-
fiables (entourés en bleu). Dans ces niveaux détritiques on observe parfois quelques fragments de revêtements argileux 
(entouré en rose) qui attestent l’érosion et le démantelement d’horizons pédologiques (PPL). e) Argiles organiques dans 
la partie supérieure de la couche LSJC, à la transition avec l’ensemble EN3. On y observe plusieurs nodules ferro-manga-
niques concentriques. Ces dépôts indiquent la transition d’un environnement lacustre vers un miliue de type marécageux 
(PPL). f) La même photo que (e) en XPL. Le fond matriciel des dépôts organiques est fortement strié, ce qui indique 
probablement des processus de retrait-gonflement des argiles compatiblement avec des épisodes d’assèchement de la zone 
humide. g) Téphra en position primaire interstratifié dans les dépôts carbonatés lacustres de la couche LSJC (entouré en 
jaune; PPL). h) La même photo que (g) en XPL.

Page suivante :
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Ici aussi cependant, des apports détritiques s’intercalent aux sédiments lacustres. Il s’agit de grains de calcaire 
provenant des versants du bassin, mais aussi d’agrégats et de fragments de revêtements argileux produits par 
l’érosion d’horizons pédologiques. Ainsi, l’érosion des versants et l’instabilité environnementale mises en 
évidence dans les premières couches de l’ensemble sédimentaire EN4 semblent se poursuivre, même si elles 
apparaissent ici moins marquées, peut-être grâce à une couverture plus dense des versants.
Ces dépôts ne présentent aucune trace de bioturbation, ni d’altération; nous pouvons donc affirmer qu’ils se 
sont mis en place en place en milieu subaquatique. Cette hypothèse est confortée par la présence de quelques 
fins niveaux de téphras en position primaire. À l’intérieur de ces téphras la fraction vitreuse est parfaitement 
conservée (Fig. 7.14g et Fig. 7.14h). Comme on le verra dans les paragraphes suivants, dans la majorité des 
téphras identifiés au sein de la séquence de Valle Giumentina, la fraction vitreuse est très altérée ou com-
plètement absente. En effet, en milieu subaérien le verre volcanique s’altère très rapidement, produisant des 
composés amorphes comme l’imogolite ou l’allophane (Sedov et al., 2010). Le fait que les couches de téphras 
soient ici très bien conservées et ne présentant aucune trace d’altération ni de remaniement, prouve qu’elles se 
sont déposées en milieu aquatique.

Les argiles identifiées au sommet de la couche LSJC signalent une phase de transition vers un environnement 
de type marécageux, caractérisé par la production et la mise en place de dépôts plus fins et plus riches en ma-
tière organique (Fig. 7.14e et Fig. 7.14f). Ces observations sont en accord avec les données sédimentologiques 
et géochimiques, qui montrent au sommet de la couche LSJC une diminution drastique de la teneur en CaCO3, 
accompagnée de l’augmentation des valeurs de carbone organique total et de la fraction argileuse (Fig. 7.10).  
Le lac de Valle Giumentina se transforme ainsi en un marécage.

EN SYNTHÈSE: 

L’ensemble EN4 témoigne de la mise en place d’un lac dans le bassin de Valle Giumentina.

Les milieux lacustres et palustres se succèdent le long de l’ensemble, qui enregistre plusieurs 
phases d’assèchement de la zone humide. Au cours de ces périodes d’exposition subaérienne, les 
sédiments s’altèrent et des horizons pédologiques se forment.

L’abondance des grains détritiques calcaires dans ces dépôts indique une forte instabilité des ver-
sants du bassin, qui pourrait être liée à des périodes de dégradation climatique.
Toutefois, les paléosols identifiés dans plusieurs couches semblent témoigner plutôt d’un climat 
humide et tempéré. 
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3. L’ENSEMBLE EN3 : DES DÉPÔTS ARGILEUX ORGANIQUE DE MARÉCAGE       
ALTERNÉS À PLUSIEURS TÉPHRAS

L’ensemble EN3, dominé par des argiles organiques, se développe sur environ 13 mètres d’épaisseur, entre 
22,79 et 36,07 m de profondeur et comprend onze couches. Comme l’ensemble précdédent, il distingue deux 
grands groupes de dépôts (Fig. 7.15) : des couches argileuses organiques (nommées AO8, AO6, AO5, AO3 e 
AO1) et des niveaux sableux gris corréspondant à des téphras (de SG1 à SG3). Certains couches (AO7, AO4 
et A02) présentent des caractéristiques de texture et de composition qui rendent leur interprétation complexe. 
Ainsi, pour l’instant, aucun faciès particulier ne leur a été attribué (Fig. 7.15).

Fig. 7.15 :  L’ensemble EN3. Succession des unités lithologiques, résultats des analyses sédimentologiques et géo-
chimiques et attribution aux différents faciès sédimentaires.
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3.1. Sédimentologie

La succession des unités argileuses se caractérise par des teintes sombres. Ces couches présentent une granulo-
métrie assez homogène le long du profil (fraction argileuse comprise entre 50 et 70% environ), parfois enrichie 
en limons (jusqu’à 45% du volume total des sédiments). Les sédiments ne sont pas bien triés; ils présentent une 
distribution granulométrique généralement bimodale, parfois plurimodale. Toutes les couches sont légèrement 
organiques (TOC : 0,15-0,6%) et généralement pas ou très peu carbonatées (CaCO3 <25%). 
Quant aux couches AO7, AO4 et AO2, les données sédimentologiques enregistrent une augmentation des 
limons grossiers et des sables fins ; les deux fractions cumulées atteignent jusqu’à 44,2% (Fig. 7.15). Cette 
augmentation s’accompagne d’une diminution de la teneur en carbone organique (TOC entre 0 et 0,2%) et 
d’une hausse très marquée du taux de CaCO3, qui s’approche de 80% dans les couches AO4 et AO2 (Fig. 7.15).

Les trois couches sableuses (SG3, SG2 et SG1) s’intercalent au sein de la série des argiles organiques dans la 
moitié inférieure de l’ensemble EN3.  La limite inférieure de chacune des couches est très nette, tandis que 
la transition avec les couches argileuses sus-jacentes se fait de façon graduelle. L’observation au microscope 
binoculaire a révélé qu’elles sont constituées majoritairement de grains de sanidine, clinopyroxène, biotite et 
de quelques fragments de verres volcaniques et de ponces (Fig. 7.16). Ces grains ne présentent pas de formes 
d’usure, ainsi, notre première interprétation est confirmée : il s’agit bien de trois couches de téphras in situ.

Elles fournissent les pics les plus importants du diagramme de la susceptibilité magnétique (entre 100 et 200 
10-5 SI environ ; Fig. 7.15).  Dépourvues de matière organique (0,03-0,07%), elles contiennent beaucoup de 
sable (fraction sableuse entre 11 et 38% ) non carbonaté (CaCO3 : 0,4-0,7%; Fig. 7.15). La distribution gra-
nulométrique des trois couches est très inégale. Dans SG3, le diamètre des particules diminue de la base de la 
couche vers son sommet, alors que dans SG1on observe le contraire. L’unité SG2 est caractérisée par une forte 
composante limoneuse grossière dans ses parties inférieure et supérieure, séparées par un lit limoneux fin au 
milieu (Fig. 7.15). Ce phénomène peut s’expliquer par différents facteurs: soit par l’évolution de l’éruption qui 
a produit ces téphras, soit par une intensité variable des vents qui les ont transportés et déposés.

Fig. 7.16 :  Photographie prise au microscope binocu-
laire de la fraction supérieure à 50 μm de la couche 
SG3.

Sanidine

Clinopyroxène

Biotite
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3.2. Micromorphologie

Les observations micromorphologiques complètent les données sédimentologiques et géochimiques. Elles 
nous permettent en particulier de reconstituer dans le détail l’évolution du marécage qui occupait le bassin 
de Valle Giumentina et de mieux comprendre les variations et les changements d’environnement qui en ont 
marqué l’histoire.

La couche AO8 présente une matrice argileuse brune grisâtre, généralement amorphe ou faiblement biré-
fringente, qui s’organise en une structure à blocs anguleux, bien développée. Les pores sont essentiellement 
des vides planaires, produits par l’assèchement du sédiment. La masse fine du fond matriciel présente des 
motifs de biréfringence de type réticulé, ou grano-strié lorsque des éléments grossiers sont présents (Fig. 7.17a 
et Fig. 7.17b). Ces derniers sont assez fréquents, ce qui détermine une distribution relative des particules fines 
et grossières de type porphyrique proche. La fraction grossière du sédiment est constituée essentiellement de 
microdébris végétaux humifiés, de grains anguleux ou subanguleux de quartz, de feldspath et plus rarement, 
de pyroxène, amphibole et biotite. Les figures pédologiques les plus communes sont des nodules typiques et 
concentriques d’oxydes de fer/manganèse, qui montrent différents intensité d’imprégnation (Fig. 7.17c et Fig. 
7.17d). Le long des pores on observe aussi des hypo-revêtements et des quasi-revêtements d’oxydes de fer de 
couleur brun-rougeâtre qui se différencient de la masse de fond grise, dépourvue d’oxydes (Fig. 7.17e et Fig. 
7.17f).
Ces figures pédologiques attestent, comme pour l’ensemble inférieur EN4, que les dépôts ont été soumis à 
plusieurs périodes de saturation et d’asséchement. Les figures observées et leur fort développement témoignent 
d’une succession de plusieurs oscillations répétées de la lame d’eau, avec des périodes prolongées de satura-
tion (Lindbo et al., 2010 et références citées). L’alternance de phases humides et sèches est également attestée 
par la masse fine à motifs de biréfringence striés. En effet, ces traits générés par la succession de phases de 
retrait et de gonflement des particules argileuses repondent à des variations de l’humidité (Wilding et Tessier, 
1988). Leur alternance a déterminé la réorientation et l’alignement des particules le long de surfaces planes 
(Fig. 7.17b).

Un niveau carbonaté d’épaisseur centimétrique s’intercale dans les argiles organiques à une profondeur de 
33,95 m environ (lame 73 ; Fig. 7.17g). Les cristaux au centre de ce niveau sont essentiellement des grains de 
sparite de la taille du sable fin (jusqu’à 200 μm); ces grains présentent une distribution de type monique. Sur 
les limites supérieures et inférieures du lit, ces cristaux présentent des dimensions plus réduites (microsparite 
et micrite) et sont partiellement emballés dans une matrice argileuse carbonatée.
Ces matériaux pourraient résulter de l’érosion des versants du bassin, mais la calcite apparaît ici différente 
de celle identifiée dans les autres niveaux clastiques de la séquence (cf. Fig. 7.14d). En effet, dans ces dépôts 
détritiques, on observe généralement des cristaux arrondis, opaques, associés à des restes de fossiles, notam-
ment de foraminifères (gastéropodes, globigérines, …). Les cristaux de ce niveau sont au contraire anguleux, 
transparents et ne semblent pas avoir subi un quelconque transport ; aucun reste de foraminifères ni d’autres 
fossiles n’y a été observé (Fig. 7.17g).
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Fig. 7.17 :  Les argiles organiques de la couche AO8: a) Deux nodules typiques d’oxydes ferro-manganiques (entourés en 
rose) baignent dans la matrice oranique amorphe (PPL); b) La même photo que (a) en XPL. L’observation à lumière po-
larisée analysée permet d’observer les figures de biréfringence striées et grano-striées des dépôts; c) Nodule concentrique 
d’oxydes ferro-manganiques (PPL); d) La même photo que (c) en XPL; e) Hypo-revêtements d’oxydes ferro-manga-
niques le long d’un vide planaire (flèches jaunes); des nodules typiques ferro-manganiques (entourés en blanc) sont 
visibles dans la partie droite de l’image (PPL); f) La même photo que (e) en XPL; g) Remplissage discontinu de sparite 
d’origine phréatique dans une fissure de dessication (PPL).
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Notre hypothèse est donc qu’il s’agit de grains de sparite d’origine phréatique, cristallisés dans une fente de 
dessiccation (Verrecchia, 2002). Leur présence est particulièrement significative car ils attestent un change-
ment environnemental temporaire qui a entrainé plusieurs processus : i) une phase d’émersion et d’asséche-
ment des dépôts marécageux qui a déterminé la formation de la fente, ii) la remise en eau des dépôts, iii) la 
précipitation de la sparite à l’intérieur de la fente et iv) la reprise de la sédimentation organique. La durée 
de l’épisode d’émersion ne peut pas être estimée avec précision. Toutefois, elle ne semble pas avoir été très 
longue, car les dépôts ne présentent pas de traces d’altération ou de bioturbation. Leur remise en eau a dû être 
assez rapide, ce qui a interdit le développement de la pédogenèse.

En poursuivant l’analyse des niveaux supérieurs, de AO7 à AO5, les sédiments montrent généralement un 
aspect similaire à ce que l’on a observé dans la couche AO8. Il s’agit toujours d’argiles riches en microdébris 
végétaux, avec une structure à blocs ou granulaire, déterminée par une porosité de type planaire.

Fig. 7.18 :  Les dépôts des couches AO7-AO5: a) Grains de feldspath (flèches jaunes) qui baignent dans la matrice argi-
leuse organique   (PPL); b) La même photo que (a) en XPL; l’observation à lumière polarisée analysée met en évidence 
les figures de biréfringence striées peu exprimée  des dépôts; c) Matrice argileuse organique de la couche AO6; quelques 
microdébris végétaux sont visibles, dispersés dans toute la couche (PPL); d) La même photo que (c) en XPL; e) Nodule 
typique d’oxydes ferro-manganiques (PPL); F) La même photo que (e) en XPL;  la lumière polarisée analysée permet 
d’observer les motifs de biréfringence grano-striés autour du nodule.
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Toutefois, la fraction grossière est ici beaucoup plus rare, constituée de grains de quartz, feldspath et mica de 
la taille des limons (<50 μm), ce qui détermine une distribution relative des particules fines et grossières de 
type porphyrique ouvert (Fig. 7.18a et Fig. 7.18b). La diminution de la fraction minérale est bien illustrée par 
les valeurs du carbone organique total des couches AO7, AO6 et AO5, comprises entre 0,3 et 0,5% (Fig. 7.15). 
Seul un intervalle isolé à l’intérieur de l’unité AO7 (entre 33,2 et 33,3 m environ) affiche un enrichissement en 
sables carbonatées (CaCO3 : 40% environ ; Fig. 7.15). 
Comme aucune lame mince ne recouvre cette partie de la couche, nous ne pouvons pas déterminer la nature 
de ces dépôts sableux et définir avec certitude s’il s’agit de carbonates précipités ou détritiques. Toutefois, 
leur texture sableuse grossière nous permet de privilégier la deuxième interprétation. En effet, les carbonates 
précipités observés dans l’ensemble de la séquence stratigraphique de Valle Giumentina, sont généralement 
constitués de grains de la taille des limons et de sables fins. Ainsi, les sables grossiers de l’unité AO7 semblent 
témoigner d’une courte phase d’intensification des apports détritiques latéraux.
Si nous excluons cet épisode isolé, les argiles organiques des couches AO7, AO6 et AO5 sont très homogènes. 
L’aspect strié du fond matriciel est beaucoup moins exprimé que dans l’unité AO8 ; des alignements sont 
présents, mais ils s’étendent sur des longueurs assez réduites (Fig. 7.18c et Fig. 7.18d). On observe encore 
des figures d’oxydo-réduction, notamment des nodules d’oxydes de fer/manganèse, mais elles sont moins fré-
quentes et moins développées (Fig. 7.18e et Fig. 7.18f ).
Tous ces éléments indiquent que le marécage de Valle Giumentina a connu une phase de stabilité majeure, pen-
dant laquelle les périodes d’asséchement ont été peu fréquentes et peu marquées et les apports détritiques rares.
La chute de deux téphras très épais (environ 1 m pour SG3 et 1,5 m pour SG2) interrompt cette stabilité. Les 
données sédimentologiques avaient déjà mis en évidence une rupture abrupte entre les dépôts argileux orga-
niques et les sédiments volcaniques d’après l’augmentation de la proportion des sables et des limons moyens/
grossiers, la diminution de la teneur en carbone organique et deux pics de susceptibilité magnétique isolés 
présentant des valeurs extrêmement élevées entre 150 et 250 (10-5 SI).

L’étude micromorphologique nous permet d’observer la limite entre les couches AO7 et SG3 (Fig. 7.19). On 
reconnaît les dépôts organiques bruns, biréfringents et assez tassés, recouverts par les sédiments volcaniques 
plus clairs et à microstructure poreuse. Le téphra est constitué d’une matrice vitreuse amorphe dans laquelle 
baignent des phénocristaux anguleux de feldspath, biotite et des clinopyroxènes. Le passage d’une couche à 
l’autre se fait de façon nette. Les deux dépôts ne se mélangent pas, ce qui confirme notre première interpréta-
tion : le téphra SG3 est bien en position primaire.
D’après les données sédimentologiques comparables, tout comme leur aspect, nous estimons que les deux 
autres couches de sable gris (SG2 et SG1) sont, eux aussi, des dépôts téphriques primaires mis en place dans 
le marécage, qui n’ont subi aucun remaniement postdépositionnel.

Après la déposition du téphra SG3, le marécage de Valle Giumentina connaît une nouvelle phase d’instabilité. 
Déjà mis en évidence par les analyses sédimentologiques, la couche AO4 présente une teneur en carbonates 
beaucoup plus élevée (entre 20 et 40% ; Fig. 7.15) que les couches précédentes.
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Fig. 7.19 :  Contact entre les couches AO7 et 
SG3. La rupture entre les dépôts argileux (à 
la base de la photo) et le téphra (au sommet) 
est nette.
(a: PPL; b: XPL).

L’analyse des lames minces montre un dépôt finement lité, constitué de micrite et d’argiles organiques. La frac-
tion grossière est quasi absente dans la partie inférieure de la couche, qui comprend exclusivement des débris 
végétaux et des grains de quartz et de feldspath. La couche s’enrichit au sommet en carbonates détritiques de 
la taille du sable (Fig. 7.20a et Fig. 7.20b). Ainsi, la distribution relative des particules fines et grossières passe 
de porphyrique ouverte (à la base) à proche (au sommet).
La présence de la fraction carbonatée détermine un net changement de la biréfringence de la masse fine, qui 
est ici plutôt de type cristallitique lorsque les carbonates sont dominants. Par rapport aux couches AO8-AO5 
(entre -35,5 et -29 m), les dépôts montrent ici une bioturbation et des traits de pédogenèse marqués. On observe 
pour la première fois des nodules de sparite (Fig. 7.20c et Fig. 7.20d) et des revêtements argileux stratifiés 
poussiéreux très épais qui occupent les porosités d’origine biologique (Fig. 7.20e-h).
Les figure pédologiques d’oxydo-réduction sont communes, surtout les nodules typiques et concentriques 
d’oxydes de fer/manganèse.

Ainsi, l’aspect général du sédiment indique qu’il est constitué essentiellement de matériel détritique collu-
vionné. Ce matériel résulte probablement de l’érosion des versants calcaires du bassin et de leur couverture 
pédologique, comme l’indique la présence de fragments de revêtements argileux remaniés (papulae ; Fig. 7.20i 
et Fig. 7.20j). Cette phase d’érosion a été suivie par une période de stabilité, pendant laquelle la végétation a 
pu s’installer sur les colluvions et la pédogenèse se développer. Les remplissages argileux que l’on observe en 
lame mince sont souvent complexes. Ils sont constitués de fragments de revêtements argileux alternant avec 
des niveaux plus fins, limpides. Ceux-ci témoignent d’une perturbation partielle des dépôts, liée probablement 
au gonflement et au rétrécissement de la matrice argileuse et de plusieurs phases d’illuviation.
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Fig. 7.21 :  Les argiles organiques et les apports détritiques de la couche AO3. a) La matrice argileuse brune et des 
très rares éléments grossiers détritiques à la base de la couche (PPL); b) La même photo que (a) en XPL; c) Nodule 
concentrique comlpexe d’oxydes de fer en PPL; d) La même photo que (c) en XPL; e) Apports détritiques fins calcaires 
dans la partie supérieure de la couche (PPL); f) La même photo que (e) en XPL; g) Niveau millimétrique discontinu de 
téphra non altéré en PPL; h) La même photo que (g) en XPL.

Page précédente:
Fig. 7.20 :  Les apports détritiques et les traits de pédogenèse de la couche AO4. a) Grains de sables calcaires emballés 
dans la matrice argileuse de la couche (PPL); b) La même photo que (a) en XPL; c) Remplissages carbonatés de sparite à 
l’intérieur des pores (PPL); d) La même photo que (c) en XPL; e) Revêtement argileux complexe à l’intérieur d’un pore 
(PPL); f) La même photo que (e) en XPL; g) Revêtement argileux complexe à l’intérieur d’un pore (PPL); h) La même 
photo que (g) en XPL. On reconnaît facilement les différentes phases d’illuviation qui ont déterminé la formation du re-
vêtement. i) Fragment de revêtements argileux d’origine détritique (PPL); j) La même photo que (i) en XPL.
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Après la phase d’exposition subaérienne et de pédogenèse enregistrée par le sommet de l’unité AO4, la sédi-
mentation fine reprend.
La couche AO3 est en effet constituée d’une matrice argileuse brune faiblement biréfringente, riche en débris 
végétaux humifiés (Fig. 7.21a et Fig. 7.21b). La fraction carbonatée est absente dans sa partie inférieure, mais 
redevient importante vers le sommet. Les éléments grossiers sont rares, représentés par des grains de quartz 
et de feldspath de la taille du sable fin ou du limon grossier. On observe quelques rares minéraux volcaniques 
tels des clinopyroxènes et des biotites, ce qui peut expliquer les valeurs élevées de susceptibilité magnétique 
mesurées dans certaines parties de cette couche. Le dépôt présente une structure à blocs subarrondis et la dis-
tribution relative des particules fines et grossières est de type porphyrique ouvert. Les figures pédologiques 
d’oxydo-réduction redeviennent très fréquentes, notamment les nodules typiques et concentriques d’oxydes de 
fer/manganèse (Fig. 7.21c et Fig. 7.21d).
On peut donc émettre l’hypothèse d’un retour temporaire du milieu de type marécageux, affecté par quelques 
phases d’assèchement, comme dans les couches inférieures de l’ensemble sédimentaire EN3. Toutefois, cette 
zone humide semble avoir été de durée limitée dans le temps. En effet, des apports détritiques calcaires fins 
s’intercalent dans les argiles organiques du sommet de la couche. Les deux composantes prennent la forme 
d’agrégats arrondis discrets et confèrent aux dépôts une structure granulaire (Fig. 7.21e et Fig. 7.21f). Les 
grains de calcaire détritiques deviennent progressivement plus nombreux. La séquence enregistre donc une 
nouvelle phase d’arrivée de colluvions à l’intérieur du bassin de Valle Giumentina. Cette fois-ci les apports 
sédimentaires sont continus dans le temps, il n’y a pas de période de stabilité intermédiaire, ce qui interdit 
l’installation de la végétation et la formation d’un sol. Un niveau millimétrique discontinu de téphra s’intercale 
dans ces colluvions (Fig. 7.21g et Fig. 7.21h).

La poursuite de cette période de colluvionnement intercalée de plusieurs phases de pédogenèse est enregistrée 
dans la couche AO2. On reconnaît d’abord une phase de détritisme faible, attestée par des niveaux limoneux 
carbonatés, à l’intérieur desquelles on observe des grains calcaires issus des versants du bassin et des fragments 
de revêtements argileux  (Fig. 7.22a et Fig. 7.22b), suivie par une période d’érosion plus intense, caractérisée 
par des apports sableux plus forts (Fig. 7.22c et Fig. 7.22d). Ces deux épisodes ne sont pas continus; ils sont 
interrompus à plusieurs reprises, pendant lesquelles se forment des revêtements et des remplissages argileux 
complexes très épais (Fig. 7.22e-h), qui tendent à combler toutes les porosités.
Les traits argileux apparaissent constitués de fines couches, alternant lits de fragments de revêtements et la-
mines bien orientées, limpides, formées d’argiles de couleur brun-jaune (Fig. 7.22c-h). Ainsi, ces figures pédo-
logiques ont été formées par plusieurs phases d’illuviation successives. Leur forte fragmentation pourrait avoir 
été déterminée par les mouvements vertiques de la matrice argileuse, ou être le résultat d’une cryoturbation 
intense (Van Vliet-Lanoë, 2010). Cette deuxième hypothèse semble la plus probable, car ils se trouvent égale-
ment dans la partie de la couche AO2 la plus pauvre en argiles, là où les dépôts sont constitués principalement 
de grains détritiques calcaires de la taille des limons et des sables (Fig. 7.22c-f)
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Fig. 7.22 :  Les dépôts de la couche AO2.
a) La fraction grossière des dépôts, constituée de sables calcaires, en PPL. On identifie plusieurs fragments de revêtements 
argileux détritiques (flèches blanches); b) La même photo que (a) en XPL; c) Grains détritiques calcaires de la taille du 
sable, très arrondis (PPL). Tous les pores entre les grains sont comblés par des remplissages argileux complexes très épais; 
d) La même photo que (c) en XPL; e) Remplissage argileux lité en PPL; f) La même photo que (e) en XPL; g) Remplis-
sage argileux complexe en PPL; h) La même photo que (g) en XPL.
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La sédimentation fine organique reprend ensuite, comme l’atteste la couche AO1. Ici les dépôts présentent les 
mêmes caractéristiques que ceux observés à la base de l’ensemble EN3 (couches AO8-AO5). Il s’agit d’argiles 
sombres, organisées en une microstructure à blocs anguleux et caractérisées par une biréfringence de type 
réticulé (Fig. 7.23a et Fig. 7.23b). La fraction grossière est très riche en débris végétaux, plus nombreux et 
grossiers que dans les couches sous-jacentes (Fig. 7.23c et Fig. 7.23d), en accord avec les mesures de carbone 
organique total (0,3-0,6%) où les valeurs sont les plus élevées de l’ensemble EN3 (Fig. 7.15). Plus rares sont 
les grains minéraux (quartz, feldspaths et quelques autres minéraux volcaniques: biotites, clinopyroxènes), de 
la taille des limons grossiers. La distribution relative entre fraction fine et grossière est de type porphyrique 
ouvert à la base de la couche et porphyrique proche vers la limite supérieure de l’unité.
Les figure pédologiques d’oxydo-réduction sont très fréquentes, notamment les nodules d’oxydes de fer/man-
ganèse typiques et concentriques (Fig. 7.23e et Fig. 7.23f).

Fig. 7.23 :   La reprise de la sédimentation organique: les dépôts de la couche AO1. a) Sédiments argileux organiques 
sombres en PPL ; b) La même photo que (a) en XPL. La lumière polarisée analysée permet d’observer la b-fabric striée 
des dépôts; c) Débris organiques (flèches jaunes) emballés dans la matrice argileuse (PPL); d) La même photo que (c) en 
XPL; e) Nodules typiques d’oxydes ferro-manganiques en PPL; f) La même photo que (e) en XPL.
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Ainsi, le niveaux AO1 marque la diminution des apports détritiques latéraux et l’accroissement de la produc-
tion de la matière organique. On retrouve donc ici tous les traits caractéristiques d’un environnement de type 
marécageux, qui a été toutefois soumis à des oscillations de la lame d’eau et à quelques phases d’assèchement.
L’unité AO1 correspond à la dernière phase de vie du marécage de Valle Giumentina. À son sommet, on ob-
serve la transition vers des faciès sédimentaires différents (ensemble EN2), non organiques et très carbonatés, 
attribuables plutôt à un environnement de type lacustre. 

EN SYNTHÈSE :

L’ensemble 3 est constitué essentiellement d’argiles organiques qui témoignent d’un milieu de 
sédimentation en eau calme et confinée, probablement un étang.

Les traits d’oxydation observés dans la plupart des couches argileuses attestent plusieurs oscil-
lations de la lame d’eau impliquant des périodes d’assèchement de la zone humide, qui devait 
avoir un caractère éphémère.

Pendant la première phase de son développement, cet étang a été perturbé par la déposition 
de trois téphras, après lesquels la sédimentation argileuse organique a repris graduellement. 

Dans un deuxième temps, le bassin de Valle Giumentina à été affecté par des apports détri-
tiques de plus en plus intenses, qui traduisent une instabilité des versants en relation avec un 
couvert végétal réduit et qui ont provoqué plusieurs phases d’assèchement de la zone humide.

Cette phase d’érosion peut être corrélée à une période de clima froid, comme attestée par la 
présence d’épais revêtements argileux complexes et fragmentés par cryoturbation dans la par-
tie supérieure de l’ensemble EN3.
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4. L’ENSEMBLE EN2: UNE LONGUE PHASE DE SÉDIMENTATION LACUSTRE

Dans la carotte VG1, l’ensemble sédimentaire EN2 comprend douze couches (de LGC2 à SJC1; Fig. 7.24), 
développées sur une épaisseur totale d’environ 13 m. Les analyses sédimentologiques et géochimiques nous 
ont permis d’identifier trois groupes de faciès à l’intérieur de ce grand ensemble : (1) des dépôts carbonatés 
fluvio-lacustres à la base et au sommet de la séquence, (2) une épaisse succession de carbonates lacustres au 
centre et (3) des téphras (Fig. 7.24).

Fig. 7.24 :  L’ensemble EN2. Succession stratigraphique, données sédimentologiques et géochimiques et attribution des 
unités lithologiques à differents faciès sédimentaires.

4.1. Sédimentologie

Les sédiments fluvio-lacustres (couches LGC2, LBg, LGC2, LSC, LJC1 et SJC1: en bleu clair dans la co-
lonne «faciès» de la Figure 7.23) se caractérisent par une structure litée subhorizontale ou entrecroisée (Fig. 
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7.25) et une texture globalement limoneuse (limons = 27,9-50,8%) plus ou moins argileuse (<2μm =15,7-
70,6%). Dans quelques niveaux, la fraction sableuse augmente ponctuellement jusqu’à 50% et plus (Fig. 7.24). 
Leur coloration claire, blanc-beige, révèle une teneur en carbonates très élevée, comprise entre 71,9 et 96,5%, 
et des pourcentages très bas de carbone organique, entre 0,07 et 0,34% (Fig. 7.24). La courbe de susceptibilité 
magnétique affiche une gamme de valeurs assez large, de 0 à 50 (10-5 SI).

Fig. 7.25 :  Moitiés de la carotte VG1 entre 11 et 23 mètres, correspondantes à l’ensemble sédimentaire EN2.

Également très carbonatées (CaCO3 entre ,72,5 et 97,4 %) et peu organiques (TOC : 0,05-0,24%), les couches 
lacustres SLG, LBC5 et LBC correspondent à des argiles plus ou moins limoneuses (fraction argileuse : 54,3-
80,1% ; fraction limoneuse : 24-41,9% ; Fig. 7.24). Dans ces couches la fraction sableuse est absente.
Les faciès présentent des teintes très claires, blanc-gris et une structure massive (Fig. 7.25). Le signal magné-
tique est extrêmement faible, inférieur à 15 (10-5 SI).
Trois téphras épais (couches LN, LAN2 et LAN1) sont interstratifiés avec ces dépôts fins carbonatés. Ils se dif-
férencient par leur couleur très foncée (Fig. 7.25), brun-noir et leur texture sablo-limoneuse (fraction sableuse: 
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6,1-76,5% ; fraction limoneuse: 16,66-57,2). La courbe de susceptibilité magnétique met en évidence la nature 
volcanique de ces dépôts, qui affichent des valeurs extrêmement élevées, supérieures à 300 (10-5 SI). 
Leur teneur en carbonates est très variable, comprise entre 0,7 et 85%. Les valeurs de CaCO3 les plus élevées 
dans les téphras sont observées dans la couche LAN1 (Fig. 7.24), où elles témoignent très probablement du 
remaniement du dépôt volcanique. Le dépôt téphrique se serait d’abord déposé dans les environs du bassin et, 
dans un deuxième temps, aurait été remobilisé et mélangé aux carbonates lacustres et/ou à la fraction détritique 
issue des versants calcaires qui entourent Valle Giumentina. Au contraire, pour les niveaux LN et LAN2, le 
contact très abrupt avec les unité sous-jacentes d’une part (Fig. 7.25) et les valeurs de calcimétrie proches de 
0 d’autre part, témoignent de l’absence de remaniement depuis les versants. Ces deux niveaux sont donc des 
dépôts primaires (in situ).
À l’intérieur de l’ensemble EN2, en plus des trois niveaux de téphras principaux, nous avons pu identifier cinq 
lits fins noirs et gris, qui correspondent à des pics de petite amplitude de la courbe de la susceptibilité magné-
tique (77,4-120 10-5 SI) et du carbone organique (0,19-1,06%) associés à une chute relative de la concentration 
en CaCO3 (72-84,6% ;Fig. 7.24). Sur les cinq niveaux, quatre sont compris dans la couche LB5, et le dernier 
se trouve à la base de la couche LGC2.

4.2. Micromorphologie

La base de l’ensemble EN2 enregistre un changement des milieux de dépôt par rapport à l’ensemble EN3 sous-
jacent. On passe d’un environnement marécageux, caractérisé par la mis en place de sédiments argileux orga-
niques (couche AO1 de l’ensemble EN3), à un environnement plus dynamique, de type fluvio-lacustre (couche 
LGC2 de l’ensemble EN2). L’étude micromorphologique nous permet d’observer en détail cette transition, qui 
se réalise de façon graduelle (Fig. 7.26).

Fig. 7.26 :  La transition entre les argiles organiques de l’ensemble EN3 (couche AO1) et les carbonates fluvio-lacustres 
de l’ensemble EN2 (couche LGC2).

En effet, la limite entre les couches AO1 et LGC2 correspond à des dépôts finement lités, caractérisés par l’al-
ternance de couches millimétriques carbonatées détritiques blanches et argileuses brunes (Fig. 7.26).
La zone humide marécageuse (couche AO1) qui occupait le bassin de Valle Giumentina à la fin de l’ensemble 
EN3 est affectée par des apports détritiques discontinus, de plus en plus intenses, qui deviennent dominants 
dans la couche LGC2. On y identifie de très nombreux grains détritiques de calcaire emballés dans une ma-

LGC2

AO1
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trice micritique. Ces grains sont mélangés à des agrégats argileux et à des fragments de revêtements argileux 
organiques de forme allongée, dont la disposition met en évidence une stratification horizontale parallèle (Fig. 
7.27a et Fig. 7.27b). Quelques microdébris végétaux épars sont visibles dans toute la couche.

Fig. 7.27 :  Les carbonates fluvio-lacustres de la couche LGC2. a) Lits détritiques horizontaux à la base de la couche: 
les grains calcaires se melangent à des nodules argileux remaniés (flèches jaunes) (PPL) ; b) La même photo que (a) en 
XPL ; c) Matrice micritique dans un lit de carbonates lacustres primaires (PPL) ; d) Détail de la masse de fond micritique 
d’origine lacustre (PPL) ; e) Alternance de micrite lacustre et de lits détritiques (PPL) ; f) Chenal vertical comblé (délimité 
en pointillé blanc); on remarque le contacte net entre les grains détritiques qui constituent la couche et le remplissage du 
pore, constitué de micritique opaque (PPL).

Le litage identifié à la base de la couche, se poursuit sur toute l’épaisseur de la couche et on devine une certaine 
irrégularité dans l’intensité des apports détritiques. Des niveaux fins où les grains détritiques et les agrégats 
argileux sont rares et la matrice micritique dominante (Fig. 7.27c et Fig. 7.27d), alternent à des lits bruns 
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millimétriques plus grossiers, formés de grains détritiques calcaires accompagnés d’agrégats argileux et de 
fragments de revêtements argileux (Fig. 7.27e).
Parfois cette structure litée est perturbée par des chenaux verticaux comblés, dont le remplissage comprend des 
grains de micrite, des grains calcaires détritiques et des débris végétaux (Fig. 7.27f).
Vers le sommet de la couche, la texture du sédiment est plus grossière, la fraction micritique diminue fortement 
au profit de grains détritiques de la taille du limon grossier et du sable fin. L’alternance de lits bruns et blancs 
est déterminée par la présence variable d’agrégats et de fragments de revêtements argileux d’origine détritique, 
qui témoignent d’une phase érosive très intense, ayant profondément affecté des horizons pédologiques.

À la transition avec la couche LBg, le litage s’interrompt. Les sédiments sont massifs, constitués de grains cal-
caires détritiques et d’agrégats argileux, emballés dans une matrice argileuse brun clair. Les chenaux comblés 
et les remplissages en croissants (Fig. 7.28a) sont fréquents. Ils indiquent des processus d’illuviation et une 
bioturbation intense des dépôts, qui a probablement effacé leur structure litée d’origine. Les figures pédolo-
giques les plus communes sont des revêtements et des remplissages opaques stratifiés, constitués en alternance 
de fines lamines argileuses brunes et carbonatées (Fig. 7.28b).

Fig. 7.28 :  Traits de bioturbation et illuviation dans la couche LBg. a) Remplissage carbonaté fin en croissants (PPL) ; 
b) Remplissage argileux laminé opaque (PPL).

La couche LBg atteste donc d’une pause dans la sédimentation fluvio-lacustre, pendant laquelle les sédiments 
sont exposés à l’air et sont affectés par des processus de pédogenèse. Ces observations sont en accord avec les 
données géochimiques, qui montrent une diminution de la teneur en CaCO3 et une augmentation des valeurs 
de carbone organique total (Fig. 7.24).

Nous ne disposons pas de lames minces pour les couches LGC1 et SLG suivantes, mais les données sédimen-
tologiques montrent qu’elles correspondent au retour d’un milieu de dépôt aquatique fluvio-lacustre dans un 
premier temps, puis proprement lacustre dominé par une sédimentation carbonatée très fine.

En remontant le long de la couche LB5 (2 m d’épaisseur entre 19,47 et 17,52 m de profondeur) on peut ob-
server des dépôts lacustres primaires. Ils sont constitués essentiellement de micrites, qui emballent quelques 
grains de calcaire, de silex et de minéraux volcaniques (feldspaths, biotites et pyroxènes), des fragments de 
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ponces et quelques restes de coquilles de mollusques. De fréquents microdébris végétaux isolés sont récurrents 
dans toute la couche LBC5. La proportion entre fractions fines et fractions grossières varie fortement sur toute 
l’épaisseur de la couche. En effet, on observe une distribution relative de type porphyrique proche, porphy-
rique ouverte et monique fine. Les grains grossiers sont soit dispersés de façon chaotique dans la matrice fine, 
soit alignés formant une structure bien conservée de lits horizontaux et parallèles (Fig. 7.29a et Fig. 7.29b).

Fig. 7.29 :  Les carbonates lacustres de la couche LBC5. a-b) Structure litée fine horizontale (PPL); c) Dans certaines par-
ties de la couche on identifie des traits de bioturbation, notamment des chenaux comblés de matériel grossier ; d) Détail 
de la photo (c) (PPL).
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Les lits les plus grossiers sont caractérisés par la présence de nombreux nodules argileux détritiques. Cette 
succession regulière de lits superposés est parfois traversée par des chenaux comblés de calcite et/ou débris fins 
calcaires détritiques (Fig. 7.29c et Fig. 7.29d), qui indiquent une certaine bioturbation des dépôts.
La sédimentation lacustre monotone, rythmée exclusivement par des apports détritiques d’intensité variable, 
s’interrompt avec la mise en place du téphra LN.

À partir du sommet de la couche LN, la confrontation entre les dépôts du profil VG1 et la succession sédi-
mentaire de la coupe VV1, localisée dans le secteur externe du bassin, devient possible. Les deux séquences 
sont très similaires et peuvent être corrélées de façon assurée grâce à la présence de plusieurs horizons repères. 
Toutefois, quelques différences liées à la position des deux profils dans le bassin, au centre (carotte VG1) et 
en bordure (coupe VV1), ont été mises en évidence sur la base des faciès et des caractères sédimentologiques.

L’observation des lames minces de la carotte VG1 confirme nos interprétations préliminaires, qui indiquent 
que le téphra LN est en position primaire. Sa limite inférieure est en effet très nette, horizontale et correspond 
à une forte augmentation des valeurs de susceptibilité magnétique et de carbone organique tandis que la teneur 
en CaCO3 diminue de façon abrupte, s’approchant de 0 (Fig. 7.24).
En lame mince les dépôts présentent une microstructure massive, amorphe, peu poreuse. Des phénocristaux 
de feldspath, biotite (Fig. 7.30a et Fig. 7.30b), tourmaline, pyroxène (Fig. 7.30c et Fig. 7.30d), de très nom-
breux fragments de verre volcanique (Fig. 7.30e et Fig. 7.30f) et des ponces sont emballés dans la micromasse 
amorphe de couleur brun foncé. On observe aussi de fréquents débris végétaux brûlés, qui produisent les va-
leurs élevées de matière organique à l’analyse de la couche (% TOC). Dans la partie supérieure du niveau, les 
sédiments volcaniques sont partiellement mélangés à la micrite lacustre (Fig. 7.30e et Fig. 7.30f). Ce mélange 
correspond en effet à la fin du téphra et à la reprise de la sédimentation fine carbonatée (couche LBC).

La lame mince prélevée dans la couche LN de la coupe VV1 montre des différences majeures par rapport à la 
même couche de la carotte VG1. En effet, dans la coupe VV1 elle présente une structure à agrégats anguleux 
et apparait fortement bioturbée. La fraction grossière est importante, constituée de phénocristaux de feldspath, 
biotite, pyroxène et amphibole et détermine une distribution relative de type porphyrique proche. Aucun frag-
ment de verre volcanique, ni de ponces n’ont été observés. Cette disparition s’accompagne de l’altération 
complète de la fraction vitreuse de ce dépôt volcanique. Les produits d’altération sont amorphes, de type imo-
golite ou allophane. Les pores, essentiellement d’origine biologique, sont très fréquents et caractérisés par des 
remplissages discontinus constitués d’excréments (Fig. 7.31a et Fig. 7.31b) ou des striotubules (Fig. 7.31c et 
Fig. 7.31d). Dans les porosités on observe aussi plusieurs revêtements et hypo-revêtements argileux opaques. 
(Fig. 7.31e et Fig. 7.31f).

Tous ces éléments indiquent que les retombées volcaniques du niveau LN ont subi une altération différente 
selon l’endroit où elles se sont déposées. Dans le profil VG1, la chute du téphra a eu lieu en milieu aquatique; 
les sédiments volcaniques ne sont pas altérés car ils ont été immédiatement recouverts par des carbonates la-
custres, qui ont permis la conservation des verres et des ponces.
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La coupe VV1 se trouve en proximité de la berge de la zone humide. Ici, le téphra s’est déposé en milieu 
subaérien où il a subi une forte altération postérieure au dépôt. L’étude micromorphologique révèle, dans ce 
contexte, des processus de pédogenèse intenses qui ont déterminé la formation d’un sol de type andique, for-
tement bioturbé et caractérisé par une illuviation argileuse et carbonatée marquée.

Fig. 7.30 :  Le téphra LN dans le profil VG1.
a) Les minéraux volcaniques baignent dans une matrice vitreuse poureuse de couleur brun foncé (PPL) ; b) La même 
photo que (a) en XPL; c)Un pyroxène entouré de grains de feldspath anguleux; les minéraux ne montrant aucune trace de 
remainiement (PPL) ; d) La même photo que (c) en XPL ; e) Fragment de verre volcanique altéré en palagonite à cause 
du contacte avec l’eau ; on reconnait très bien la strucutre spongieuse du verre; au sommet de la couche LN, la matrice 
vitreuse de la rétombée volcanique est mélangée auc carbonates lacustres (PPL) ; f) La même photo que (e) en XPL.
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La succession sédimentaire se poursuit avec la couche LBC. La base de cette couche est constituée quasi 
exclusivement de micrite et présente une structure finement litée (Fig. 7.32a). La fraction grossière, de la 
taille des limons et des sables fins, devient plus importante en remontant le profil, où elle forme souvent des 
lits épais, centimétriques, qui interrompent la sédimentation micritique (Fig. 7.32b). Les éléments grossiers 
sont représentés majoritairement par des grains détritiques de calcaire, mais on reconnaît aussi de nombreux 
fragments coquillers (Fig. 7.32c), quelques minéraux volcaniques et de très rares fragments de ponces. Ainsi, 
la distribution relative de la fraction grossière et de la fraction fine est alternativement de type monique et 
porphyrique ouverte ou proche.

Fig. 7.31 :  Le téphra LN dans la coupe VV1 : traits de bioturbation et d’illuviation. a) et b): Porosités d’origine biologique 
et remplissages discontinus constitués d’excréments (flèches jaunes) en PPL; c) remplissage carbonaté en croissant (PPL); 
d) La même photo que (c) en XPL ; e) et f) revêtements et remplissages argileux opaques (flèches rouges) en PPL.
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Des restes végétaux sont dispersés sur toute l’épaisseur du niveau LBC et leur disposition parallèle souligne 
bien l’orientation des couches qui forment le litage subhorizontal du dépôt. Les niveaux détritiques grossiers 
comprennent des nodules argileux et des fragments de revêtements argileux. Les sédiments carbonatés homo-
gènes sont interrompus par des lits millimétriques de couleur rouille et noire. L’observation des lames minces 
révèle qu’il s’agit respectivement de concentrations de nodules d’oxyde de fer (Fig. 7.32d) et de niveaux de 
téphras (Fig. 7.32e et Fig. 7.32f). Les dépôts volcaniques apparaissent ici très bien préservés; les minéraux et 

Fig. 7.32 :  Les carbonates fluvio-lacustres de la couche LBC.
a) Structure litée formée par l’alternance de fines couches constituées de micrite et de grains calcaires détritiques (PPL) 
; b) Lits fins de micrite à l’intérieur d’un niveau détritique sableux (PPL) ; c) Fragments de coquille de mollusque (PPL) 
;  d) Lits enrichis en nodules argileux détritiques  (délimités en pointillé) en PPL ; e) Retombée volcanique millimétrique 
parfaitement conservée à l’intérieur des dépots micritiques lacustres en PPL; un grand fragment de verre volcanique est 
visible au centre de la photo (entouré en jaune); f) La même photo que (e)  en XPL.
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les ponces ne présentent aucune trace d’altération permettant d’affirmer qu’il s’agit de retombées volcaniques 
en position primaire.
Cette alternance de dépôts micritiques lacustres et d’apports détritiques d’intensité variable reflète probable-
ment les oscillations du niveau lacustre au cours du temps.
Des variations similaires se   retrouvent dans la succession de la coupe VV1, où des couches blanches carbona-
tées limono-sableuses de faciès fluvio-lacustre (LBC3-1) alternent à des niveaux beiges légèrement argileux, 
correspondant à des paléosols peu développés. Un de ces niveaux, la couche LBr (entre 13,20 et 13,40 m de 
profondeur ; Fig. 7.33a), a livré un éclat de silex taillé.

Dans la coupe VV1, le milieu fluvio-lacustre persiste jusqu’au sommet du niveau LBC1, où il est surmonté 
d’un niveau de concrétions carbonatées (oncolithes) de grandes dimensions (diamètre max. ≈40 cm; Fig. 7.33b 
et Fig. 7.33c). Ces concrétions, constituées de fines couches ferrugineuses emboitées, présentent une forme 
aplatie. Formées de carbonates bioprécipités autour d’un noyau, leur présence atteste d’un environnement 
aquatique peu profond, soit de type fluviatile de faible énergie, soit de rive lacustre (Gierlowski-Kordesch, 
2010).
Cette succession illustre:

1. un lac qui est d’abord affecté par plusieurs phases de contraction, avec émersion temporaire et al-
tération des secteurs bordiers. Les données sédimentologiques et micromorphologiques ne permettent pas de 
dire si ces alternances ont été déterminées par des oscillations du climat ou plutôt par la tectonique. Toutefois, 
comme il s’agit de changements de courte durée après lesquelles l’équilibre du bassin lacustre est rapidement 
rétabli, l’option du controle climatique semble la plus probable ;

2. une phase de baisse prolongée du niveau lacustre permettant la formation d’une couche d’oncolithes 
des grandes dimensions.

Les oncolithes sont surmontés par une épaisse retombée volcanique, qui correspond à la couche LAN2. Dans 
la carotte VG1 ce téphra présente une matrice argileuse de couleur foncée, amorphe et poreuse, dans laquelle 
baignent de nombreux phénocristaux de feldspath, biotite, pyroxène, apatite, des verres volcaniques et des 
ponces (Fig. 7.34a et Fig. 7.34b). Egalement très nombreux sont les débris végétaux, dispersés dans toute 
la couche. On remarque la présence d’une composante carbonatée lacustre qui, dans certaines parties de la 
couche, imprègne et se mélange à la masse de fond volcanique et amorphe, formant parfois un litage fin (Fig. 
7.34c et Fig. 7.34d). Après son dépôt, le téphra a donc subi un léger remaniement, probablement lié à des 
faibles courants à l’intérieur du lac.
Nous n’avons pas réalisé de lame mince pour la couche LAN2 identifiée dans la coupe VV1, les caractéris-
tiques macroscopiques des dépôts étant suffisantes pour élaborer une interprétation. La fraction vitreuse du 
téphra nous est apparue complétement altérée, lors de l’extraction des feldspaths potassiques destinés aux 
datations 40Ar/39Ar; nous n’y avons en effet observé aucun fragment de verre volcanique.
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Fig. 7.33 :  L’ensemble EN2. Corrélations carotte VG1-coupe VV1 et illustration photographique des unités remarquables 
dans le profil VV1. Dans la photo (a) le pointillé brun délimite le paléosol LBr.
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La couche LAN2 présente par ailleurs des traits évidents de bioturbation et pédogenèse qui signalent le dé-
veloppement d’un épais paléosol à caractère andique. La limite inférieure très irrégulière et festonnée, est 
caractérisée par des poches qui traversent le niveau d’oncolithes et pénètrent profondément dans la couche 
LBC1 inférieure (Fig. 7.35a et Fig. 7.35b). Concernant ces poches, nous excluons la possibilité qu’elles aient 
été produites par cryoturbation car elles ne présentent pas les caractéristiques typiques de ce type de structure 
(Vandenberghe, 2013) :
i) le remplissage sédimentaire est massif, ii) il n’y a pas de structure stratifiée verticale ou concave, ni une 
orientation des particules le long des marges des poches, iii) les parois des poches ne présentent aucune trace 
d’effondrement, iv) la limite avec les dépôts environnant est nette.
L’hypothèse la plus probable est qu’il s’agisse de poches formées par bioturbation, notamment par l’action de 
racines d’arbres, qui se seraient insinuées dans les dépôts limoneux qui emballent les oncolithes.

Fig. 7.34 :  La rétombée volcanique LAN2 dans la carotte VV1. a) Fragment de verre volcanique bien conservé 
(PPL) ; b) La même photo que (a) en XPL ; c) La matrice fine amorphe du téphra est mélangée aux carbonates 
lacustres, avec lesquels elle forme un litage fin parallèle (PPL) ; d) La même photo que (c) en XPL .
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Fig. 7.35 :  L’ensemble EN2 dans le profil VV1. Corrélations entre la carotte VG1 et le profil VV1 et illustrations photo-
graphiques des unités remarquables.
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Après la reprise momentanée de la sédimentation fluvio-lacustre (couche LSC), une nouvelle retombée volca-
nique se produit à Valle Giumentina. La couche LAN1 observée dans le profil VG1 ne diffère pas des autres 
téphras de l’ensemble EN2. De nombreux phénocristaux de feldspath, pyroxène, biotite et apatite y baignent 
dans une matrice brun foncé amorphe. Les grains de verre volcanique, très fréquents, sont bien conservés (Fig. 
7.36), ce qui indique un recouvrement assez rapide du téphra après sa chute.

Dans la coupe VV1, l’aspect de cette retombée (LAN1) diffère de son équivalente décrite dans la carotte VG1. 
La matrice volcanique brune amorphe y est fortement mélangée à une composante fine carbonatée (Fig. 7.37a 
et Fig. 7.37b). Quelques fragments de coquille de mollusques (Fig. 7.37c) et un fragment d’os ont été observés 
(Fig. 7.37d). La bioturbation et l’altération qui ont affecté le niveau sont intenses: les biopores comblés sont 
très nombreux et visibles à l’œil nu, la fraction vitreuse du téphra a complétement disparu. On observe plu-
sieurs traces d’illuviation carbonatée, notamment des remplissages fins à l’intérieur des pores et des nodules 
de sparite qui ont imprégné le tissu des racines et en ont conservé la forme (Fig. 7.37e). Sur la base de ces 
données, on peut affirmer avec certitude que le téphra LAN1 a été pédogénisé.

Un détail supplémentaire a attiré notre attention lors du tamisage et du tri de l’échantillon malacologique pré-
levé dans cette couche : une grande partie des restes de mollusques apparaît brulée.

Fig. 7.36 :  La rétombée volcanique LAN1 dans la carotte VG1. a) et c) Fragments de verre volcanique bien 
conservés (PPL) ; b) et d) Les mêmes phots que (a) et (c)  en XPL.
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Cette observation, associée à la présence de débris végétaux brûlés observés en lame mince, indiquent l’occur-
rence d’un (ou plusieurs) incendie(s) (Fig. 7.37f). Les restes de coquilles sont fragmentaires, mais ne sont ni 
finement brisés ni roulés, ce qui nous permet d’exclure un transport sur de longues distances. Il s’agirait donc 
d’un incendie local. Nous n’avons pas observé de charbons de grandes dimensions, mais cela peut être dû à 
plusieurs facteurs : (i) un paysage ouvert, avec peu d’arbres au moment où l’incendie s’est déclenché, (iii) une 
couverture végétale réduite et affaiblie à cause de la chute du téphra LAN1, (iii) une forte fragmentation des 
charbons due à la bioturbation intense qui a affecté la couche.

Fig. 7.37 :  La couche LAN1 dans le profil VV1. a) La matrice de la rétombée volcanique est melangée avec des 
carbonates fluvio-lacustres fins (PPL) ; b) La même photu que (a) en XPL ; c) Fragment de coquille de mollusque 
(PPL) ; d) Fragment d’os (PPL) ; e) Remplissage de calcite à l’intérieur d’un biopore (PPL) ; f) Fragment végétal 
brulé en PPL (entouré en blanc).
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L’ensemble EN2 dans la carotte VG1 se conclut avec les couches LJC1 puis SJC, qui signalent la reprise de 
la sédimentation après la phase de stabilité attestée par les processus de pédogenèse qui ont affecté le niveau 
LAN1. Les apports détritiques sont ici très intenses. Ils déterminent une structure litée fine, où des couches 
sableuses carbonatées alternent avec des niveaux argileux oxydés. La fraction grossière est constituée es-
sentiellement de sables calcaires, associés à quelques grains de silex, feldspath et pyroxène. Les lits oxydés 
contiennent souvent des fragments de coquilles de mollusque et des nodules argileux détritiques (Fig. 7.38a et 
Fig. 7.38b. Les figures pédologiques d’oxydo-réduction sont nombreuses et bien exprimées ; elles consistent 
fréquemment en des imprégnations de couleur rouille, organisées en lits subhorizontaux parallèles (Fig. 7.38c 
et Fig. 7.38d), qui ont enregistré les variations du niveau de la lame d’eau et l’alternance de phases de satu-
ration et d’assèchement des dépôts. À l’intérieur de SJC on observe une couche constituée exclusivement de 
micrite lacustre, signe que le bassin de Valle Giumentina a connu un épisode de remise en eau plus important, 
avec une lame d’eau épaisse. (Fig. 7.38e et Fig. 7.38f).

Dans la coupe VV1 ces deux couches (LJC1 et SJC) montrent généralement une granulométrie caractérisée 
par une forte fraction de sables grossiers. Les lames minces révèlent toutefois des lits plus fins, où la fraction 
argileuse est beaucoup plus importante et qui sont caractérisés par des traits de pédogenèse faiblement expri-
més. On observe une légère illuviation argileuse et quelques indices de bioturbation, notamment de rares pores 
biologiques et des remplissages en croissant. Ainsi, lors de brèves interruptions de la sédimentation fluvio-la-
custre, des phases d’exposition subaérienne ont permis l’altération de ces dépôts.
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Fig. 7.38 :  Les couches LJC1 et SJC dans la carotte VG1. a) Lit détritique, dans lequel on observe des fragments 
de coquilles de mollusques et des nodules argileux remaniés (flèches blanches) en PPL ; b) La même photo que (a) 
en XPL ; c) Figures pédologiques d’oxydoréduction: les oxydes ferro-manganiques attestent plusieurs oscillations 
de la lame d’eau (PPL) ; d) La même photo que (c) en XPL ; e) Fine couche micritique qui atteste une remise en 
eau temporaire du bassin à la fin de l’ensemble sédimentaire EN2 (PPL) ; f) La même photo que (e) en XPL.
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EN SYNTHÈSE:

L’ensemble sédimentaire EN2 est caractérisé principalement par une sédimentation calcaire fine, 
qui témoigne d’un milieu de sédimentation généralement calme.

Des phases plus énergétiques sont attestées ponctuellement d’après l’augmentation des sables et 
des limons dans les données granulométriques (Fig. 7.24).

La reconnaissance d’une couche d’oncolithes associée à une telle phase confirme que ces maté-
riaux se sont mis en place dans un environnement de type fluvio-lacustre, dans une lame d’eau 
peu épaisse.

L’environnement fluvio-lacustre est perturbé à plusieurs reprises par le dépôt d’épaisses couches 
de téphras, qui coïncident avec l’assèchement partiel et temporaire du lac qui occupait le bassin 
de Valle Giumentina (dans le cas des couches LN et LAN2). 

À cette occasion, dans la zone périphérique  du bassin correspondante à la coupe VV1, la sédi-
mentation lacustre s’interrompt. Cela permet donc l’installation de la végétation et l’altération 
physique et chimique des dépôts, qui déterminent le développement d’épais sols de type andique.
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5. L’ensemble EN1 : une succession de paléosols et de dépôts détritiques variés

L’ensemble EN1, correspondant à la partie supérieure de la séquence, comprend douze couches (de AR à 
CGB2) et se développe sur une épaisseur totale d’environ 10 mètres. Il s’agit d’un ensemble hétérogène, 
constitué de dépôts attribués à différents faciès sédimentaires, notamment des paléosols (unités ABF2, ABF1 
et ALB-LABM), des dépôts fluvio-lacustres (unités SBC, SFL2, SFL1 et SF) et d’autres couches dont les 
modalités de mise en place n’ont pas pu être précisées de façon assurée sur la base des seules données sédi-
mentologiques (Fig. 7.39).

Fig. 7.39 :  L’ensemble EN1 dans le profil VG1. Succession des couches, résultats des analyses sédimentologiques et 
géochimiques (suceptibilité magnétique, calcimétrie, TOC et texture) et attribution des unités lithologiques aux diffé-
rents faciès sédimentaires.

5.1. Sédimentologie

La séquence sédimentaire de l’ensemble EN1 est dominée par trois couches détritiques grossières (couches 
CGB2, CGB1 et AR), localisées au sommet et à la base de l’ensemble, dilatées sur plusieurs mètres d’épaisseur 
(1 m, 4 m et 2 m respectivement). Ces dépôts ont été perturbés dans le profil VG1 lors de l’extraction de la 
carotte. Aussi pour une description détaillée de leurs caractéristiques macroscopiques, nous faisons référence 
aux mêmes unités reconnues dans à la coupe VV1 (Fig. 7.40 et Fig. 7.41).
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Fig. 7.40 :  La coupe VV1. Séquence stratigraphique et faciès sédimentaires des ensembles EN2 et EN1. 

La couche CGB2 de la base correspond à un niveau de blocs calcaires émoussés de grandes dimensions (entre 
10 et 40 cm), modérément triés emballés dans une matrice de sables et graviers calcaires (Fig. 7.40 et Fig. 
7.41). Elle peut être interprétée comme un dépôt torrentiel traduisant un épisode hydrologiquement nettement 
plus énergique que les autres couches fluvio-lacustres identifiées dans le remplissage de Valle Giumentina.

La couche CGB1 reconnue au sommet de EN1 est constituée de blocs hétérométriques de calcaire (jusqu’à 1,5 
m de diamètre), de subarrondis à anguleux, associés à quelques graviers de silex emballés dans une abondante 
matrice pulvérulente argilo-limoneuse (fraction argileuse: 60%; fraction limoneuse: 34%) blanche, calcaire 
(CaCO3 = 93,2-96,8%; Fig. 7.39). L’absence totale de tri et la disposition chaotique des éléments grossiers 
(Fig. 7.41) permettent de définir cette unité comme un diamicton. 
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Fig. 7.41 :  Les couches détritiques grossières de l’ensemble EN1. Corrélations entre carottage VG1 et coupe VV1 et 
photographies de détail des couches AR, CGB1 et CGB2.
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La couche CGB1 est recoupée par une discordance très irrégulière, caractérisé par une succession de poches 
profondes de quelques décimètres à 1 mètre environ. Ces poches sont remplies par l’unité AR sus-jacente, 
qui scelle la séquence sédimentaire du bassin de Valle Giumentina. Cette couche diffère sensiblement de deux 
autres couches grossières, tout d’abord pour sa matrice rougeâtre, argilo-limoneuse (fraction argileuse: 65,2%; 
fraction limoneuse: 32,6% ; Fig. 7.39) qui emballe des graviers anguleux de calcaire et de silex (Fig. 7.41). Elle 
montre de plus, des forts traits d’altération et de bioturbation, qui l’apparentent à un sol.

Ces trois couches détritiques grossières encadrent les unités fluvio-lacustres (couches SBC, SFL2, SFL1 et 
SF dans la carotte VG1, Fig. 7.39; couches SFL et LBL dans la coupe VV1, Fig. 7.40), constituées de dépôts 
sablo-limoneux (fraction limoneuse comprise entre 20,3 et 41,3 dans VG1 et entre 14 et 73,9% dans VV1; 
fraction sableuse de 7 à 82,5% dans VV1 et entre 11,3 et 54,6% dans VG1 ; cf. Fig. 7.39 et Fig. 7.40). Elle se 
singularisent par leurs teintes très claires et leur composition carbonatée quasi exclusive (CaCO3: 64,9-98,6%) 
et des pourcentages de carbone organique total proches de 0. La courbe de susceptibilité magnétique affiche 
également des valeurs très basses, inférieures à 10 (10-5 SI; Fig. 7.39 et Fig. 7.40). Ces dépôts sont  caractérisés 
par des structures sédimentaires variées, telles que des rides et des litages horizontaux parallèles ou croisés. 
Dans la couche LAC de la coupe VV1 en particulier, les lits apparaissent fortement déformés et des circonvo-
lutions sont visibles (Fig. 7.42). En outre, plusieurs de ces couches montrent des zones fortement oxydées 
de couleur rouille-orange (par exemple la partie inférieure de la couche SFL), organisées en lits horizontaux 
millimétriques superposés (Fig. 7.42).

L’épaisse succession des couches fluvio-lacustres est interrompue par plusieurs paléosols (couches ABF, SLM, 
LABM et ALB dans la coupe VV1; couches ABF1, ABF2, et ALB-LABM dans la carotte VG1), qui se dis-
tinguent par des teneurs plus faibles en CaCO3 (0-50% ; Fig. 7.40). Bien que pauvres en matière organique 
(TOC: 0,2-0,36%), les couches ABF, LABM et ALB présentent des teintes foncées et une altération marquée 
(décarbonatation, oxydation et bioturbation ; Fig. 7.40). Les processus de pédogenèse ont affecté de façon 
moins intense la couche SLM, qui apparaît légèrement brunifiée et se distingue des autres par sa richesse en 
restes de mollusques. Les valeurs de susceptibilité magnétique mesurées le long de l’ensemble sédimentaire 
EN1 sont assez basses, comprises entre 0 et 25 (10-5 SI; Fig. 7.39 et Fig. 7.40). Leurs variations, assez irrégu-
lières, ne sont pas clairement corrélables aux modifications pédo-lithologiques. En effet, on pourrait s’attendre 
à des pics de susceptibilité magnétique au niveau des paléosols, d’après les traits d’altération et d’oxydation 
qui les caractérisent. Or, ces horizons pédologiques montrent la même gamme des valeurs que les couches 
carbonatées qui les entourent.
Dans la carotte VG1, la courbe de susceptibilité magnétique présente un pic avec des valeurs autour de 185 
(105 SI ) à l’intérieur de la couche ALB-LABM, entre 5,37 et 5,32 m (Fig. 7.39). Cette mesure très élevée, 
figurée par un pic isolé et abrupt, permette d’exclure une origine pédologique. Ce signal magnétique fort est 
déterminé par la présence d’un téphra, dont la présence a été confirmée par la reconnaissance à la loupe bino-
culaire deminéraux typiques (clinopyroxènes, feldspaths, biotites, apatites).
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Fig. 7.42 : Les paléosols et les couches fluvio-lacustres de l’ensemble EN1. Corrélations entre carottage VG1 et coupe 
VV1 et photographies de détail des couches ABF, LAC, SFL, SLM, LABM et ALB.



199

Chapitre 7 - Détail du remplissage Quaternaire

Page suivante:
Fig. 7.43 :  Le paléosol de la couche ABF. a) La couche présente une structure polyédrique, avec des agrégats anguleux 
séparés par des vides planaires verticaux ; b) Graviers calcaires (flèches blanches) caractérisés par une surface très altérée, 
affectée par des processus d’oxydation et dissolution, en PPL ; c) Fragment de calcaire bioclastique (entouré en pointillé) 
profondement altéré, en PPL ; d) La même photo que (c) en XPL ; e) Fragments d’os (flèches blanches) en PPL ; f) La 
même photo que (e) en XPL ; g) Fragment de revêtement argileux roulé (entouré en bleu), nodules ferro-manganiques 
dendritiques (entourés en jaune) et nodules typique d’oxydes de fer (entourés en rouge), en PPL ; h) La même photo que 
(g) en XPL.

Cette retombée volcanique n’avait pas été identifiée dans la coupe VV1 lorsque nous avons effectué les pre-
mières mesures de susceptibilité magnétique, dans le cadre de la mission de terrain de 2013 (Fig. 7.40). Ce 
téphra n’a été repéré l’année suivante, pendant la fouille du niveau archéologique 40-LABM, dans une position 
plus interne dans le bassin par rapport à la localisation de la coupe VV1. Aussi, nous avons prélevé un échan-
tillon de ce niveau volcanique pour effectuer une datation par la méthode 40Ar/39Ar.

5.2. Micromorphologie

L’étude micromorphologique nous apporte des informations supplémentaires sur les changements environne-
mentaux enregistrés par l’ensemble EN1, notamment sur l’alternance de milieux subaquatiques/subaériens et 
sur les processus de pédogenèse. Les horizons pédologiques sont plus marqués et mieux développées dans la 
coupe VV1, correspondant à la zone bordière du bassin, ainsi nous privilégions cette séquence pour illustrer 
l’ensemble EN1.

La couche ABF correspond à un paléosol brun-noir, à structure granulaire, développé sur la couche grossière 
CGB2. En lames minces, la fraction fine des sédiments est constituée d’argiles et de calcite et s’organise en 
agrégats anguleux, séparés par des vides planaires (Fig. 7.43a et Fig. 7.43b). La matrice du sol emballe de 
nombreux graviers et cailloux anguleux de calcaire et de silex. La surface extérieure de ces éléments grossiers 
est très altérée et montre les traces de dissolution et d’oxydations intenses (Fig. 7.43c et Fig. 7.43d). Les nom-
breux minéraux volcaniques sont dispersés dans toute la couche ABF et suggèrent la présence d’une retombée 
volcanique remaniée par les processus de bioturbation et de pédogénèse. On observe aussi plusieurs fragments 
millimétriques d’os (Fig. 7.43e et Fig. 7.43f) et des coquilles de mollusques, entières et brisées. Les traits pé-
dologiques remaniés qui attestent la présence de matériaux colluvionnés, notamment les nodules hérités et les 
fragments de revêtements argileux (Fig. 7.43g et Fig. 7.43h), sont très nombreuses à l’intérieur de la couche. 
Ce sol a été affecté par des processus d’hydromorphie assez intenses, comme l’indiquent les nodules et les 
oxydes dendritiques de fer-manganèse bien exprimés et très fréquents (Fig. 7.43g et Fig. 7.43h).
La couche ABF témoigne donc d’une phase de stabilité assez longue, pendant laquelle un sol évolué de type 
andique et au caractère hydromorphe accentué a pu se former. 
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Page suivante:
Fig. 7.44 :  Les dépôts lités de la couche LAC.
a) Alternance de lits limono-sableux (en bas) et lits argilo-limoneux (en haut) calcaires, en PPL ; b) Remplissage détritique 
grossier d’un biopore; l’origine détritique des grains est confirmée par la présence de plusieurs fragments de revêtements 
argileux roulés, indiqués par les flèches jaunes (PPL) ; d) Biopore traversant la strucutre litée horizontale de la couche, en 
PPL ; e) Détail de la lame (d), hyporevêtement d’oxydes ferro-manganiques, en PPL ; f) Revêtement complexe d’argile 
(flèches jaunes) et oxydes ferro-manganiques amorphes (flèche bleue), en PPL ; g) La même photo que (e) en XPL ; g)
Nodules ferro-manganiques dendritiques, en PPL ; h) Imprégnations d’oxydes de fer, en PPL.

Après le paléosol ABF la sédimentation reprend de façon temporaire avec la couche LAC sus-jacente. Elle 
est constituée d’une succession de lits argilo-limoneux millimétriques de micrite et microsparite, qui alternent 
avec des lits détritiques sableux calcaires (Fig. 7.44a). Les dépôts sont très tassés, les pores sont extrêmement 
rares.
À l’intérieur de cette succession de dépôts calcaires non altérés, on distingue une fine couche brune faiblement 
pédogénisée. Elle présente une texture argileuse et montre des traces de bioturbation et d’illuviation. On iden-
tifie ici des pores biologiques, chenaux et chambres, caractérisés par des remplissages grossiers constitués de 
grains calcaires et de nodules argileux hérités (Fig. 7.44b). Souvent, les biopores traversent verticalement le 
litage horizontal qui structure la couche (Fig. 7.44c et Fig. 7.44d). Dans les biopores se trouvent des figures pé-
dologiques telles que des revêtements et des hyporevêtements d’oxydes ferro-manganiques et des revêtements 
complexes d’argiles et oxydes ferro-manganiques (Fig. 7.44e). Toutefois, la pédogenèse et la bioturbation 
n’ont pas été suffisantes pour détruire complètement la structure litée de la couche, qui est bien conservée.
Cette courte phase de stabilité environnementale est suivie par la reprise de la sédimentation. Le paléosol est 
recouvert par des dépôts calcaires de faciès fluvio-lacustre, caractérisés par de nombreux nodules dendritiques 
ferro-manganiques et des imprégnations d’oxydes de fer (Fig. 7.44g et Fig. 7.44h). De telles figures d’oxy-
do-réduction attestent que les dépôts ont été affectés par des phases d’assèchement et de remise en eau répétées.

La transition de la couche LAC à la couche SFL suivante est graduelle. Cette couche est constituée presque 
exclusivement de grains détritiques calcaires de la taille des sables fins et des limons grossiers. La structure 
litée qui la caractérise est déterminée par l’alternance de lits millimétriques à texture limoneuse et sableuse, 
bien triés (Fig. 7.45a).
On y observe de très rares cristaux de feldspath, des nodules hérités arrondis et des fragments de revêtements 
argileux (Fig. 7.45b). Dans la partie inférieure de la couche, le dépôt est très poreux, les grains sont nus, la 
fraction fine est totalement absente (Fig. 7.45b-d), et la distribution relative de type monique. À mesure de 
la sédimentation la micrite devient progressivement plus abondante, les pores se rarifient et le fond matriciel 
apparait tassé.
La base de la couche qui comprend plusieurs lits fins concrétionnées par les oxydes de fer, présente une colo-
ration orangée due à l’oxydation généralisée du sédiment.
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Fig. 7.45 :  Les carbonates de la couche SFL 
(coupe VV1).
a) Lits constitués de carbonates détritiques de la 
taille des sables et des limons, en PPL ; b) Nodules 
argileux détritiques englobés dans un lit détritique 
sableux (flèches noires), en PPL ; c) Fragment de 
revêtement argileux à l’intérieur d’un lit sableux 
calcaire (flèche noire) qui comprend des grains de 
calcaire bioclastique (flèches roses), en PPL ; d) 
La même photo que (c) en XPL ; e) Partie sommi-
tale de la couche : les grains détritiques calcaires 
baignent ici dans une matrice micritique (PPL).

Le tri des particules et la distribution relative monique qui caractérisent la partie inférieure de la couche SFL 
suggèrent qu’il s’agit de dépôts mis en place par l’action du vent. La texture sablo-limoneuse et la composition 
carbonatée des sédiments, la présence de très nombreux grains de calcaire bioclastique et de restes de fossiles 
(Fig. 7.45c et Fig. 7.45d) indiquent que la zone source  de ces dépôts éoliens se trouvait à proximité du bassin 
de Valle Giumentina. 
Ainsi, l’unité SFL peut être corrélée avec une phase climatique aride et froide, de type glaciaire. La présence 
diffuse de traces d’oxydations est liée à la circulation et à la stagnation de l’eau à l’intérieur des dépôts, favo-
risée sans doute par la présence de la couche LAC argileuse et imperméable sous-jacente.
La partie supérieure de la couche SFL, caractérisée par une matrice micritique plus abondante (Fig. 7.45e), 
indique la reprise de la sédimentation fluvio-lacustre, en lien probablement avec le retour de conditions clima-
tiques et environnementales plus humides.
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Un sol, correspondant à la couche SLM, s’est développé sur ces matériaux détritiques calcaires. Il a été iden-
tifié à plusieurs endroits le long de la ravine qui entaille le bassin de Valle Giumentina, et nous avons étudié en 
détail les lames minces prélevées en parallèle dans l’unité des coupes VV1 et VV3.
Cette couche est constituée de grains détritiques calcaires qui baignent dans une matrice micritique. Par rap-
port au niveau SFL inférieur, la fraction fine est ici beaucoup plus importante. On observe quelques éléments 
centimétriques subarrondis de silex et de calcaire emballés dans la matrice (Fig. 7.46a et Fig. 7.46b). Des no-
dules argileux également d’origine détritique, sont incorporés au sédiment. Des traits de bioturbation diffuse 
sont aussi détectés: une porosité constituée de chenaux et de fréquents remplissages discontinus d’excréments 
arrondis.
La caractéristique qui distingue cette couche est la présence de très nombreux restes de mollusques (Fig. 
7.46c). En lame mince, on observe quelques coquilles entières dont les cavités sont en partie remplies de mi-
crite (Fig. 7.46d), de matière organique amorphe et d’oxydes ferro-manganiques (Fig. 7.46e et Fig. 7.46f). Les 
figures d’oxydations restent neanmoins rares; seules quelques intercalations d’oxydes amorphes de fer (Fig. 
7.46g et Fig. 7.46h) ont été identifiées à l’intérieur des biopores.
La présence d’un fragment d’os de petite dimension et de quelques éclats de silex reconnus dans les lames 
minces, est sans doute liée à l’occupation humaine, bien attestée dans cette couche par une industrie lithique 
associée à des restes de faune.

Les traits de bioturbation et de pédogenèse discrets qui caractérisent la couche SLM permettent de la définir 
comme un sol peu mature, contemporain d’une phase de relative stabilité environnementale. Sa formation peut 
corresponde soit à une amélioration climatique brève soit à des conditions interstadiaires.
Les vestiges archéologiques et les restes de faune découverts à la surface du sol SLM sont disposés à plat sur 
un niveau unique et ne présentent aucune trace d’altération. Cela indique leur position in situ et leur recouvre-
ment rapide par les sédiments fluvio-lacustres (couche LBl sus-jacente) peu après leur dépôt.

Comme pour les autres couches de faciès fluvio-lacustre de l’ensemble EN1, les dépôts qui constituent la 
couche LBl suivante sont constitués presque exclusivement de grains détritiques calcaires. Les observations 
des lames minces révèlent que la structure finement litée de la couche est déterminée par l’alternance de lits 
argilo-limoneux riches en micrite et de lits plus grossiers, limoneux et sableux, sans matrice (Fig. 7.47a et Fig. 
7.47b). Cette structure litée est bien conservée dans la partie inférieure de la couche, alors qu’elle est fortement 
perturbée au sommet, à proximité du contact avec le paléosol LABM. La cause de ce remaniement est sans 
doute la bioturbation très intense qui a affecté le paléosol supérieur pendant sa formation.
Les seuls matériaux non carbonatés que l’on observe dans la couche LBl, sont des nodules argileux hérités 
arrondis et des fragments de revêtements argileux (papulae ; Fig. 7.47c et Fig. 7.47d). Ces éléments détritiques 
sont fréquents et de grandes dimensions là où la matrice micritique est abondante, tandis qu’il sont rares dans 
les lits grossiers. Dans ces derniers, les papulae ont la même taille que les grains détritiques qui les enrobent 
et apparaissent très arrondies (Fig. 7.47e et Fig. 7.47f).
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Fig. 7.46 :  Le paléosol SLM (coupes VV1 et VV3).
a) Fragment de silex, en PPL ; b) La même photo que (c) en XPL ; c)  et d) Coquilles de mollusques, en PPL ; e) 
Coquille entière remplie de micrite et d’oxydes ferro-manganiques en PPL ; f) La même photo que (e) en XPL ; 
g) Imprégnation d’oxydes ferro-manganiques en PPL ; h) Détail de (g).
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Fig. 7.47 :  Les carbonates de la couche LBl (coupe VV1).
a) et b) Alternance de lits limoneux et de micrite, en PPL ; c) Nodules argileux détritiques à l’intérieur d’un lit millimé-
trique constitué de grains calcaires baignant dans une matrice micritique, en PPL ; d) Détail de (c), en PPL ; e) Fragment 
de revêtement argileux à l’intérieur d’un lit constitué exclusivement de grains calcaires de la taille du sable, en PPL ; f) 
La même photo que (e) en XPL.

Par analogie avec la couche SFL décrite précédemment, nous pouvons affirmer que la mise en place de la 
couche LBl est due à une combinaison de deux facteurs. Les couches fines, micritiques, attestent l’existence 
d’un milieu fluviatile de faible énergie, tandis que les couches limoneuses dépourvues de matrice témoignent 
plutôt d’une sédimentation éolienne. La présence des nodules et des revêtements argileux essentiellement 
à l’intérieur des lits micritiques corrobore cette hypothèse. Ces lits fins et les matériaux détritiques qu’ils 
contiennent résultent de l’érosion et du ruissellement actifs sur les versants du bassin, qui ont affecté le calcaire 
affleurant, mais aussi des horizons de sol.
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Fig. 7.48 :  La couche LABM (coupe VV1).
a) Minéraux constituant la retombée volcanique iden-
tifiée à l’intérieur de la couche (vert = clinopyroxènes; 
blanc = sanidines);
b) Fragment d’os en PPL ; c) La même photo que (b) 
en XPL ; d) Biopore (limites en pointillé blanc) comblé 
par un remplissage argileux, en PPL ;
e) La même photo que (d) en XPL ;
f) Remplissages argileux poussiereux à l’intérieur des 
biopores, en PPL ; g) La même photo que (f) en XPL.
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Fig. 7.49 :  L’aire de fouille de Valle Giumentina. En coupe on peut observer les couches ALB et LABM et la couche 
LBl à la base du sondage. À l’intérieur de la couche LABM on reconnaît une bande brune plus foncée et une zone grise 
hydromorphe réduite. Cliché © EFR/G. Boschian. 

ALB

LABM

LBl N

LB

Les couches limoneuse éoliennes dérivent au contraire de l’érosion et du transport par le vent des matériaux 
issus de sources variées telles que des alluvions et des sédiments fluvio-glaciaires et, de manière plus réduite, 
d’horizons pédologiques.

Sur la couche LBL se développe un horizon pédologique épais d’environ 50 cm, correspondant à la couche 
LABM. Le matériel parent de ce paléosol est donc constitué de grains détritiques calcaires de la taille des li-
mons, peu triés, emballés dans une matrice micritique et argileuse. Cette dernière présente une structure polyé-
drique bien développée, constituée d’agrégats caractérisés par des arêtes vives. Le sédiment est très tassé, les 
pores sont rares à la base du niveau et plus fréquents dans sa partie sommitale où l’on observe de nombreux 
chenaux.
La fraction grossière non calcaire du sédiment comprend des fragments de mollusques et quelques minéraux 
volcaniques épars, qui résultent du remaniement léger de la retombée volcanique reconnue à la base de la 
couche (Fig. 7.48a). Un fragment d’os a aussi été identifié (Fig. 7.48b et Fig. 7.48c). Les chenaux comblés 
et les structures formées par le passage des organismes du sol sont très communs (Fig. 7.48d et Fig. 7.48e) 
et attestent une bioturbation intense, de même que les nombreux résidus organiques dans les pores. La partie 
supérieure de la couche est enrichie en argile: les revêtements et les remplissages poussiéreux sont fréquents 
dans la porosité (Fig. 7.48f et Fig. 7.48g). On observe aussi des traits d’oxydo-réduction, notamment des im-
prégnations et des nodules d’oxydes de fer/manganèse qui indiquent des périodes prolongées et répétées de 
saturation du sédiment.
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Le caractère hydromorphe du sol est particulièrement évident dans la coupe de la fouille archéologique ac-
tuelle. Dans cette zone du bassin, en position plus interne par rapport à VV1, le sol LABM est mieux conservé. 
Ici, la base de la couche comprend un niveau brun plus foncé de 25 cm d’épaisseur qui recèle les vestiges 
archéologiques. Ceux-ci apparaissent à la base du niveau, au contact avec les dépôts blanchâtres sous-jacents 
(couche LBl). Cette unité brune forme une vasque, soulignée par une bande d’oxydo-réduction (Fig. 7.49). 
Bien que fouillé sur une portion restreinte, le niveau archéologique semble compris dans cette petite dépres-
sion. Toutefois, l’aire de fouille n’est pas assez étendue pour percevoir complètement sa forme.

Il existe un niveau d’érosion entre les couches ALB et LABM, souligné dans la coupe VV1 par le niveau dit 
Lit de Pierre (LdP). En effet, ici la partie sommitale de LABM a été érodée, ainsi que la couche de limon blanc 
intermédiaire (LB) que l’on identifie bien dans la coupe VV3 et plus discrètement en VV1, dans le secteur 
interne de la fouille (Fig. 7.49). Cette couche avait été repérée pendant les fouilles anciennes (couche 41 ; De-
mangeot et Radmilli, 1953 ; 1956).

La partie supérieure de l’ensemble EN1 comprend un autre paléosol évolué, correspondant à la couche ALB. 
Les sédiments de cette couche sont constitués d’une abondante matrice argileuse brun rougeâtre qui montre  
des traits vertiques marqués, notamment un fond matriciel strié et des revêtements luisants sur la surface des 
agrégats. Le sol présente une structure polyédrique bien exprimée et est caractérisé par des nombreux bio-
pores, notamment des chenaux. La fraction grossière comprend des graviers de calcaires et de silex, quelques 
minéraux volcaniques et des fragments de ponces très altérés. Des fragments d’os et de mollusques sont aussi 
présents. La distribution relative de la fraction grossière et de la fraction fine varie le long de la couche, passant 
progressivement de porphyrique proche à la base de la couche à porphyrique ouverte au sommet. Les traits 
de bioturbation, tels que les débris végétaux humifiés, les chenaux comblés, les remplissages en croissant et 
quelques rizolithes, sont visibles dans toute la couche. Les figures d’illuviations sont très fréquentes : on ob-
serve des revêtements et hypo-revêtements argileux opaques (Fig. 7.50a et Fig. 7.50b) et des revêtements com-
plexes de calcite et d’argile (Fig. 7.50c et Fig. 7.50d). Nombreuses sont aussi les figures d’oxydo-réduction, 
notamment les imprégnations et les nodules concentriques d’oxydes ferro-manganiques.
La nature détritique du sédiment qui constitue le matériel parent du sol est confirmée par la présence de 
quelques papulae héritées et de fragments de revêtements argileux.

La couche ALB correspond donc à un sol formé au cours d’une phase d’amélioration climatique. Il apparait 
plus évolué par rapport au paléosol LABM sus-jacent, ce qui peut indiquer (i) une durée supérieure de la phase 
de stabilité pendant laquelle la pédogenèse de ALB a pu se développer, (ii) des conditions climatiques plus 
favorables, ou une combinaison des deux facteurs.
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Fig. 7.50 :  Figures pédologiques d’illuviations dans la couche ALB. a) Revêtement argileux à l’intérieur d’un biopore, en 
PPL ; b) La même photo que (a) en XPL ; c) Revêtement complexe de calcite sparitique et d’argile, en PPL ; d) La même 
photo que (c) en XPL. 

Le paléosol ALB est recouvert par la couche CGB1, constituée d’un diamicton calcaire épais d’environ trois 
mètres. L’interprétation de cette couche a posé plusieurs questions, car elle montre des caractéristiques simi-
laires à celles d’un dépôt d’avalanche rocheuse, mais aussi d’une moraine. 
Plusieurs affleurements de dépôts d’avalanches rocheuses ont été identifiés dans les Abruzzes, à proximité de 
Valle Giumentina. Ces derniers se distinguent notamment par leur matrice sableuse et la disposition chaotique 
des éléments grossiers qui, par endroits, montrent un tri inverse, avec les blocs les plus grands situés au som-
met des affleurements (Bianchi Fasani et al., 2014).
Nous avons donc confronté la matrice de la couche CGB1 à celle des autres catégories de dépôts.
La matrice des avalanches rocheuse est constituée de moins de 10% de limons et argiles (Di Luzio et al., 2004), 
alors que celle des dépôts morainiques de l’Apennin central est composée d’environ 70% de limons et de 
20% d’argiles (Jaurand, 1998). La couche CGB1, avec sa matrice formée d’environ 70% de limons et de 10% 
d’argiles se rapproche des caractéristiques d’un dépôt morainique. Elle pourrait ainsi témoigner d’une phase 
glaciaire très intense, qui aurait déterminé une forte expansion des glaciers de la Majella. Il pourrait s’agir de la 
même période glaciaire attestée par les dépôts éoliens des couches SFL et LBl sous-jacentes, car la succession 
des dépôts est continue et il n’y a aucune surface d’érosion majeure.
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Fig. 7.51 :  Les colluvions pédogenisées de la couche ALB. a) Nodules hérités ferro-manganiques en PPL ; b) La même 
photo que (a) en XPL ; c) Racine caractériséé par un remplissage discontinu d’excréments (PPL) ; d) Détail de (c) en 
PPL; e) Remplissage argileux partiellement perturbé par un chenal d’origine biologique, caractérisé par un remplissage 
discontinu d’excréments (PPL) ; f) Détail de (e) en PPL; g) Remplissage argileux complexe (PPL); h) La même photo 
que (g) en XPL.
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Après une phase érosive qui a tronqué le sommet de la couche CGB1, la séquence sédimentaire de Valle Giu-
mentina se termine avec la couche AR. Elle est constituée d’un abondant cailloutis de silex anguleux emballé 
dans une matrice argileuse de couleur rouge-brunâtre à structure granulaire. On observe aussi plusieurs no-
dules ferro-manganiques amorphes arrondis d’origine détritique (Fig. 7.51a et Fig. 7.51b).
Il s’agit donc d’une colluvion, probablement mises en place en plusieurs temps. En effet, les lames minces 
prelevées le long de la couche ne montrent pas exactement la même composition. Les nodules détritiques sont 
très nombreux à la base et absents au sommet des dépôts, alors que les graviers de silex se concentrent essen-
tiellement dans la partie supérieure de la couche.
Le trait marquant de cette couche est surement la pédogenèse évoluée qui a affecté les dépôts. La bioturbation 
est très intense, les traces et les fragments de racines sont communs (Fig. 7.51c et Fig. 7.51d). Nombreux sont 
aussi les chenaux d’origine biologique, caractérisés par la présence d’excréments et remplissages discontinus 
dus aux organismes du sol (Fig. 7.51e et Fig. 7.51f).
En lame mince on peut reconnaitre la présence forte d’argiles illuviées. Les remplissages argileux épais sont  
fréquents, même si très fragmentés (Fig. 7.51g et Fig. 7.51b). Cela pourrait être dû au caractère vertique très 
prononcé des argiles qui forment la matrice de cette couche et aux phases de retrait-gonflement qui les caracté-
risent. Ces mouvements, déterminés par les variations de la teneur en eau du terrain, empêchent la conservation 
des revêtements argileux les plus fins, qui sont progressivement incorporés dans la masse de fond. Le caractère 
vertique de ces argiles est confirmé par le fond matriciel grano-strié très prononcé que l’on voit dans toute la 
couche et par la présence de plusieurs nodules argileux hérités cassés in situ.

Ainsi, la couche AR peut être interprétée comme un sol très évolué à traits vertiques et polycyclique, développé 
sur des colluvions. 

L’étude des lames minces nous apporte encore quelques informations supplémentaires.
Dans la moitié inférieure de la couche AR, la matrice présente une structure lamellaire modérément exprimée 
(Fig. 7.52a-c):  la porosité est constituée de vides allongés qui séparent des agrégats  de forme aplatie. Plutôt 
communes sont aussi les vides de type vésicules, qui apparaissent parfois déformés (fFig. 7.52d et Fig. 7.52e). 
De plus, les grains qui constituent la fraction grossière du sédiment se trouvent le plus souvent en position 
verticale (Fig. 7.52a).
Tous ces éléments indiquent que cette partie de la couche a subi une perturbation due au gel :

• les vides de forme allongée représentent la trace des lentilles de glace qui se sont développées à l’in-
térieur du sol ;

• les vésicules sont formées par l’expulsion de l’air présent à l’intérieur du sol au moment du gel. L’as-
pect déformé de certaines vésicules apparait courant dans les sols argileux (Van Vliet-Lanoë, 2010 et réfé-
rences citées).

• la position verticale des grains grossiers résulte de la pression exercée progressivement par les lentilles 
de glace au cours de leur formation, qui provoque la rotation et la verticalisation des éléments les plus grands 
(Pissart, 1969).
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Fig. 7.52 :  Indices de l’action du gel dans la couche 
AR.
a) Structure lamellarie déterminée par des vides al-
longés qui séparent des agrégats aplatis ; les éléments 
grossier sont tous en position verticale (PPL) ; en haut 
à gauche on observe un nodule argileux hérité cassé, 
probablement par les mouvements de gonflement et 
rétrécissement de la matrice argileuse (flèche noire) ;
b) Détail de la photo (a), en PPL ; c) La même photo 
que (b) en XPL ; d) Pores de type vésicules (flèches 
blanches), très fréquents dans la partie inférieure de la 
couche AR (PPL) ; e) La même photo que (d) en XPL. 

Les vésicules et la structure lamellaire se retrouvent normalement dans la partie superficielle de sols qui ont 
subi l’action du gel (en littérature, les vésicules sont considérées typiques dans les 5 cm supérieurs du sol ; Van 
Vliet-Lanoë, 2010 et références citées). Nous avons observé ces éléments exclusivement dans la partie infé-
rieure de la couche AR, le sommet ne présente aucune altération de la structure qui puisse être attribuée à des 
phénomènes de gel et dégel. Ainsi, il est fort probable que la partie supérieure de la couche AR corresponde à 
une couche de colluvions mise en place dans un deuxième temps.

Notre hypothèse selon laquelle la couche AR correspond à un sol polycyclique développé sur plusieurs couches 
de colluvions est ainsi confirmée.
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EN SYNTHÈSE:

L’ensemble EN1 correspond à la dernière phase de sédimentation du bassin de Valle Giumentina.

Il s’agit d’un ensemble sédimentaire hétérogène, qui comprend des dépôts carbonatés fluvio-la-
custres, plusieurs paléosols, un dépôt fluvio-glaciaire et des colluvions.
Deux retombées volcaniques légèrement remaniées sont comprises dans les couches ABF et 
LABM.

Les données sédimentologiques et micromorphologiques permettent de distinguer trois phases 
dans l’ensemble EN1.

La partie inférieure de l’ensemble (couches CGB2-LAC) montre une certaine continuité avec les 
couches fluvio-lacustres de l’ensemble EN2 sous-jacent. Après un épisode torrentiel correspon-
dant à la couche CGB2, une phase de stabilité assez longue est attestée par un paléosol évolué de 
type andique (couche ABF).
Ensuite, la sédimentation fluvio-lacustre reprend de façon temporaire et discontinue avec des 
dépôts calcaires lités qui encadrent un horizon pédologique mince et peu évolué (couche LAC).

Dans la partie supérieure de l’ensemble, l’évolution est graduelle. On observe des sédiments 
limoneux et sableux lités (couches SFL et LBl) qui, en lame mince, révèlent une double origine. 
Ces couches sont en effet constituées d’une alternance de dépôts calcaires fluvio-lacustres et éo-
liens. Ainsi, leur mise en place peut être corrélé avec une phase de climat froid et aride.
La couche CGB1 qui suit présente des caractéristiques similaires à d’autres dépôts morainiques 
reconnus dans l’Apennin central. Elle pourrait donc signaler un événement froid, dans la conti-
nuité temporelle des dépôts précédentes.
Au sein de cette dégradation climatique progressive, la coupe VV1 a enregistré trois phases de 
stabilité correspondant aux paléosols SLM, LABM et ALB.

La succession sédimentaire se termine avec un paléosol polycyclique développé sur des collu-
vions mises en place en plusieurs temps (couche AR).
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1. Les bioindicateurs

Pour compléter les informations issues des observations et des analyses sédimentologiques sur l’évolution des 
paléoenvironnements et du climat à Valle Giumentina, plusieurs études ont été menées sur les biomarqueurs 
conservés dans les sédiments.

1.1. Les pollens

Les observations de la stratigraphie et les analyses sédimentologique et micromorphologique montrent que le 
remplissage quaternaire de Valle Giumentina comprend des dépôts de texture et composition variées. Plusieurs 
unités lithologiques présentent des caractéristiques défavorables à la conservation de la matière organique, no-
tamment une texture grossière (sables, graviers et blocs) et un chimisme basique déterminé par leur richesse en 
carbonates. Par conséquent, les prélèvements pour l’étude palynologique ont été réalisés exclusivement dans 
les dépôts fins, argileux et limono-argileux, et les comptages se sont concentrés sur les couches qui montrent 
une coloration foncée, indicatrice d’un taux élevé en matière organique et d’un contenu assez bas en carbo-
nates. L’étude menée par F. Fusco a ainsi privilégié la portion de sondage VG1 comprise entre -11,8 et -36,15 
m et 48 échantillons ont été analysés (Fig. 8.1).
Toutefois, les échantillons se sont révélés très pauvres en pollens, avec une concentration d’environ 100 grains/
gramme. Ainsi, pour chaque échantillon, seulement 200 grains de pollens ont été décomptés. La cause de cette 
pauvreté et du mauvais état de conservation des pollens réside très probablement dans une combinaison de 
facteurs : (i) le pH fortement alcalin des sédiments calcaires, (ii) les phénomènes d’oxydation provoqués par 
l’exposition subaérienne des dépôts, (iii) une couverture végétale peu développée. Même s’ils sont peu nom-
breux, les quelques échantillons qui contiennent des assemblages polliniques bien conservés et suffisamment 
abondants livrent des informations sur la composition de la végétation et des conditions paléoenvironnemen-
tales autour du site de Valle Giumentina. Nous présentons dans le Tableau 1 une synthèse de ces résultats 
(Fusco, 2014).

Chapitre 8 

DONNÉES BIOSTRATIGRAPHIQUES
ET GÉOCHRONOLOGIQUES
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Sur la base du contenu pollinique identifié à l’intérieur des 
différentes couches, quatre intervalles principaux ont été 
définis, séparés par deux intervalles où les sédiments sont 
steriles en pollens (Tab. 8.1 et Fig. 8.2 ; Villa et al., 2016).
À la base de l’ensemble sédimentaire EN3 (couches AO8 
et AO7, entre -36,15 et -32,25 m), les assemblages pol-
liniques décrivent un paysage ouvert, correspondant à 
une période de climat froid et sec. Toutefois, la rareté des 
pollens et leur mauvais état de conservation n’autorisent 
pas une interprétation assurée (Fig. 8.2).

Les assemblages polliniques de l’intervalle suivant, com-
pris entre -31,94 m et -31,54 m (couche AO6), indiquent 
un paysage ouvert avec quelques arbres épars, qui pourrait 
correspondre à une période interstadiaire. La reconnais-
sance de taxa algaires témoigne de la présence d’un mi-
lieux aquatique peu profond, stagnant ou à débit lent (Fig. 
8.2; Fusco, 2014).

Après un intervalle stérile correspondant aux téphras SG2 
et SG1 et aux couches AO5 et AO4 (entre -31,1 et -26,72 
m; Tab. 8.1), les assemblages identifiés à la base de l’unité 
AO3 (entre -26,23 et -23,8 m ) indiquent encore un milieu 
de type ouvert, mais correspondant cette fois-ci à un climat 
nettement plus froid et plus aride, corrélable à une période 
glaciaire (Fusco, 2014).

Un milieu ouvert admettant quelques pins épars persiste 
dans l’intervalle suivant (couche AO1, entre -23,45 et -22,95 m ; Fig. 8.2) et atteste de la persistance de condi-
tions climatiques de type glaciaire. Ici, les pollens de plantes typiques d’environnements marécageux sont plus 
nombreux que dans les couches inférieures et indiquent probablement une stabilité de la zone humide au cours 
de cette phase.

Bien que discontinus, les résultats issus de l’étude pollinique livrent plusieurs informations sur l’évolution des 
paléoenvironnements de Valle Giumentina.
Tout d’abord, ils attestent l’existence d’une zone humide peu profonde à l’intérieur du bassin, confortant ainsi 
nos interprétations basées sur les données sédimentologiques (ensemble EN3, couches AO8-AO1; cf. Chapitre 
7, Par. 3).

Fig. 8.1 : L’étude pollinique du profil VG1: localisa-
tion des échantillons analysés. Les caractéristiques 
de texture et de composition des sédiments ne per-
mettant pas une bonne conservation des pollens, 
l’échantillonnage a été limité aux couches argileuses 
organiques de l’ensemble EN3 et à certains horizons 
de l’ensemble EN2.
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Tab. 8.1 : Synthèse des données palynologiques de la carotte VG1 (d’après Fusco, 2014).

Fig. 8.2 : Diagramme pollinique semi-quantitatif de la carotte VG1. L’intervalle étudié (entre 36,15 et 11,8 m) a été sub-
divisé en 6 sous-intervalles. Chaque sous-intervalle est constitué d’échantillons caractérisés par des assemblages polli-
niques similaires. Le diagramme pollinique indique un paysage plutôt ouvert, dominé par des éléments steppiques herba-
cés (Ephedra et Astéracées Cichoriées) et par Pinus (Villa et al., 2016a).

Prof. (m) Couches Assemblage pollinique

11,80-19,29 LAN2-LBC5 Stérile

22,95-23,45 AO1 Assemblage dominé par Pinus  et Abies , Picea et Pinus t. mugo/sylvestri.
Présence de Alnus.
Taxa herbacés dominés par Astéracées Cichorioidées, Artemisia,  Ephedra  t. fragilis  et 
Ephedra  t. distachya
Algues : présence de spores de Spyrogira.

23,80-26,23 AO1-AO3 Les grains de pollens sont très rares.
Assemblage dominé par Pinus  et Astéracée Cichorioidées.
Algues: présence de spores de Spirogyra.

26,72-31,10 AO4-SG2 Stérile

31,54-31,94 A06 Assemblage dominé par Pinus , avec des proportions mineures de feuillus comme 
Corylus , Tilia , Ulmus,  Carpinus  betulus,  Carpinus t. orientalis,  Salix,  Fraxinus et 
quelques grains de Quercus.
Taxa hérbacés: Charophyllacées, Ericacées, Chenopodiacées, Ombellifères 
(=Apiaceae), Labiacées (=Lamiaceae) et Ephedra  t. fragilis.
Algues: spores de Spirogyra,  Concentricystes et Tasmanitacées.
Macrorestes végétaux: des épines de Ceratophyllum demersum.

32,25-36,15 SG3-AO7 Les grains de pollen sont très rares.
Qualques grains de Pinus,  Erica,  Artemisia  et Ephedra.
Deux grains de Pterocarya ont été identifiés.
Algues: des spores du genre Zygnema , de Polypodium et de Concentricystes. 
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De plus, ils suggèrent une évolution d’un climat de type frais-tempéré (corrélable avec une phase intersta-
diaire) à des conditions beaucoup plus sèches et froides, typiques d’une période glaciaire. Cette dégradation 
climatique attestée par les pollens avait déjà été évoquée grâce aux résultats des analyses sédimentologiques et 
géochimiques, qui mettent en évidence une augmentation progressive des apports détritiques calcaires dans la 
partie supérieure de l’ensemble EN3 (couches AO4 et AO2-AO1; cf. chap.7, par. 3).

Les données polliniques apportent des informations supplémentaires, de type chronostratigraphique. En effet, 
des grains de Pterocarya ont été identifiés dans la couche AO7, à la base de EN3 (Tab. 8.1; Fusco 2014).
Pterocarya est un genre arboré asiatique des Juglandacées qui a été présent de façon continue en Italie de-
puis le Cénozoïque; il est un élément subordonné, mais essentiel, des forêts mésophiles. Plusieurs archives 

paléoenvironnementales italiennes 
montrent que sa distribution se ré-
duit progressivement au cours du 
Pléistocène moyen (Fig. 8.3).
Sa présence est attestée au cours 
du Pléistocène moyen du MIS 13 
à Vallo di Diano (Russo Ermolli, 
1994; Russo Ermolli et Chedaddi, 
1997), Sessano  et Mercure (Pe-
trosino et al., 2014b) et au MIS 7 
dans la plaine sud-orientale du Po 
(Amorosi et al., 1999, 2004) et à 
Valle di Castiglione (Follieri et al., 
1998). Des macro-restes du taxon 
sont aussi présents à Riano Ro-
mano autour de 300 ka (Follieri et 
Magri, 2001). 

Pterocarya est absent des assem-
blages de Pianico-Sellere dont 
l’âge est très controversé  ( inter-
glaciaire Riss-Würm ou 779 ± 13 
ka/ ca. 400 ka; Brauer et al., 2007, 
2008; de Beaulieu et al., 2006; 

Moscariello et al., 2000; Pinti et al., 2001; Rossi, 2003; Roulleau et al., 2009), mais aussi à Acerno (MIS 9-8; 
Munno et al., 2001), et pendant tout le Pléistocène supérieur, notamment à Fimon (Pini et al., 2010), Azzano 
Decimo (Pini et al., 2009), Lago di Vico (Leroy et al., 1996; Magri et Sadori, 1999), Lagaccione (Magri, 1999) 
et Monticchio (Watts, 1985; Watts et al., 1996). Sa présence à Valle Giumentina conforte l’âge Pléistocène 
moyen du remplissage du bassin.

Fig. 8.3 : Attestation de Pterocarya dans les archives environnementales ita-
liennes (d’après Fusco, 2014). PS: Pianico Sellere; Fi: Fimon; Az: Azzano 
Decimo; S17: Mandriole; Lg: Lagaccione; Vi: lac de Vico; VdC: Valle di Cas-
tiglione; Se: Sessano; Ac: Acerno; Mo: Monticchio; VDi: Vallo di Diano; Me: 
Mercure.
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1.2. La malacofaune

Si les sédiments constituant le remplissage de Valle Giumentina se sont révélés peu propices pour la conser-
vation des pollens, leur richesse en carbonates est au contraire favorable pour la préservation des restes de 
mollusques.
Même s’il est discontinu, l’enregistrement malacologique est illustré de façon régulière le long de la coupe 
VV1, épaisse de 16 mètres. Menée par N. Limondin-Lozouet, son étude a livré des indications importantes 
pour la reconstitution des environnements et des conditions climatiques contemporains des dépôts et des oc-

cupations paléolithiques, compris dans les en-
sembles EN1 et EN2.

Au moins 45 taxa ont été identifiés. Ils ont 
été répartis en 4 groupes sur la base de leurs 
caractéristiques écologiques : (i) thermo-
philes, (ii) mésophile, (iii) xérophiles et (iv) 
aquatiques. La composition des assemblages 
malacologiques a ainsi permis d’identifier 4 
biozones (VGM1 à VGM4; Fig. 8.4), qui se  
distinguent par la présence et/ou le dévelop-
pement maximum de certaines espèces (Li-
mondin-Lozouet et al., 2017).

La première biozone, dite VGM1, com-
prend les 6 échantillons situés à la base 
de la coupe VV1 (échantillons M64-M59; 
couches LBC5, LN et LBC4). Les restes de 
mollusques ne sont pas très bien conservés et 
sont plutôt rares dans la majorité des échan-
tillons (M60 fait exception; Fig. 8.4). Cette 
zone comprend 13 espèces. Les mieux re-
présentées appartiennent au genre Vallonia, 
notamment V. excentrica et V. costata, qui 
indiquent des milieux plutôt secs et ouverts 
(Limondin-Lozouet et al., 2017 et références 

Fig. 8.4 :  Diagramme écologique et interpréta-
tion climatique de la succession malacologique 
de Valle Giumentina. Sur la courbe du nombre de 
restes de mollusques, le seuil minimum de 100 
coquilles est indiqué par une ligne bleue (d’après 
Limondin-Lozouet et al., 2017, modifié).
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citées). Des éléments mésophiles ont aussi été identifiés, notamment des limaces, Nesovitrea hammonis et Mo-
nacha cantiana. Des espèces thermophiles comme Pomatias elegans sont sporadiques. Ainsi, cet assemblage 
malacologique témoigne d’un milieu ouvert et aride, admettant quelques espaces épars végétalisés (Limon-
din-Lozouet et al., 2017).

Après 1,5 mètres de dépôts stériles (entre 14,90 m et 13,40 m), une nouvelle biozone, VGM2, a été identifiée 
entre 13,5 et 9,2 m (échantillons M53-M36; couches LBr à LSC; Fig. 8.4). Elle comprend deux intervalles 
sédimentaires dépourvus de mollusques, correspondant à une partie de la couche sableuse SL et à la base du 
paléosol LAN2 (Lacunes 5 et 4; échantillons M49-M48 et M39-M38 ; Fig. 8.4). Les assemblages sont très 
riches et diversifiés, comprenant jusqu’à 32 espèces. Leur composition diffère complètement de la biozone 
précédente. En effet, les espèces thermophiles caractéristiques de milieux fermés sont ici très bien représentées 
(Fig. 8.5), indiquant le développement d’un environnement forestier pendant une phase climatique tempérée. 
Les limaces comprennent quelques espèces hygrophiles (Euconulus fulvus), qui confirment l’existence de bio-
topes ombragés et humides (Limondin-Lozouet et al., 2017; Fig. 8.5).

Dans la biozone suivante, VGM3 (9,20-8,50 m ; échantillons M33-M28; couche LJC1), le nombre d’espèces 
et d’individus thermophiles diminuent drastiquement (moins de 1% du total; Fig. 8.4). Les limaces sont moins 
nombreuses par rapport à la zone VGM2 précédente, toutefois leur présence est attestée de façon continue 
pendant cette phase, ce qui indique la persistance de zones humides. Vallonia costata et Monacha cantiana 
dominent les assemblages, et représentent le 75% de la totalité des espèces (Fig. 8.5). Il s’agit de deux espèces 
caractéristiques de milieux ouverts, pouvant tolérer ponctuellement des conditions plus humides. Parallèle-
ment, plusieurs espèces xérophiles (Jaminia quadridens, Truncatellina cylindrica et Pupilla triplicata ; Fig. 
8.5) se développent ou font leur première apparition (Limondin-Lozouet et al., 2017). Ainsi, la biozone VGM3 
indique clairement le passage progressif d’un environnement forestier à un milieu ouvert, dans lequel per-
sistent quelques zones végétalisées résiduelles.

Ensuite, l’enregistrement malacologique est interrompu par plusieurs hiatus. Le premier, qui sépare les 
biozones VGM3 et VGM4, correspond aux couches SJC et CGB2 (Lacune 3; Fig. 8.4). Les deux lacunes sui-
vantes correspondent aux couches SFL  (Lacune 2; Fig. 8.4) et LBL (Lacune 1; Fig. 8.4) et scindent la dernière 
biozone, VGM4.
La biozone VGM4 (échantillons M26-M23; couches ABF-SFLox; M13-M12; couche SLM; M8-M2; Couche 
LBl-LABM; M103-M101; couche ALB; Fig. 8.4) est caractérisée par le renforcement des espèces xérophiles 
déjà identifiées dans les biozones précédentes. Dans le même temps, on voit apparaître de nouvelles espèces 
calcicoles, comme Cernuella cisalpina, Granaria frumentum, Chrondrula tridens et Jaminia malatestae (Fig. 
8.5 et Fig. 8.6). Ainsi, la biozone VGM4 correspond au développement d’un milieu très aride, où quelques 
zones de végétation herbacée xérophile se developpent sur des sols calcaires (Limondin-Lozouet et al., 2017).
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Fig. 8.6 :  Coquilles caractéristiques de la coupe VV1 de Valle Giumentina.
Échantillon M13 : 1-3 Jaminia malatestae (Esu, 1988), le meme exemplaire ; 4-5 Jaminia quadridens (Müller, 1774) le 
même exemplaire ; 6-7 Granaria frumentum var. illyrica (Rossmässler, 1837) le même exemplaire ; 8 Pupilla triplicata 
(Studer, 1820) ; 9 Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807).
Échantillon M35 : Aegopis cf. italicus (Kobelt, 1876) 10-12 le même exemplaire, 13 fragment qui montre l’ornamentation 
; 14-16 Retinella cf. olivetorum (Gmelin, 1791) le même exemplaire ; 17-19 fragments de Cochlostoma sp.
Échantillon M25: 20-22 Cernuella cf. cisalpina (Rossmässler, 1837) le même exemplaire (Limondin-Lozouet et al., 
2017).
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En synthèse, les assemblages malacologiques constituent un enregistrement discontinu qui compte des hiatus. 
Il distingue 4 biozones qui decrivent d’abord un milieu ouvert avec une végétation herbacée correspondant 
à une phase climatique froide (VGM1). La présence sporadique de quelques espèces thermophiles indique 
toutefois qu’il ne s’agit pas d’une période glaciaire, mais plutôt de conditions intermédiaires, d’une phase de 
transition. La biozone suivante (VGM2) correspond au développement de milieux fermés et humides, qui at-
testent de conditions climatiques tempérées. Ensuite, le milieu forestier disparait de façon soudaine et laisse la 
place à un environnement plus aride (VGM3), jusqu’au développement marqué des milieux ouverts et arides 
(VGM4; Limondin-Lozouet et al., 2017).

La séquence de la coupe VV1 a donc enregistré au moins un cycle interglaciaire–glaciaire, correspondant 
respectivement aux biozones VGM2 et VGM4. Les assemblages de la VGM3, caractérisés par le développe-
ment des espèces mésophiles et xérophiles au détriment des thermophiles, témoignent de la transition vers 
des conditions climatiques plus froides à la fin de l’interglaciaire. Une situation similaire semble attestée dans 
la biozone VGM1. Toutefois la pauvreté des assemblages rend son interprétation plus douteuse. La présence 
d’espèces xérophiles et de quelques thermophiles en VGM1 ainsi que sa position stratigraphique, avant la 
phase interglaciaire de la VGM2, permet de la corréler avec le début d’une amélioration climatique à la fin 
d’une période glaciaire (Limondin-Lozouet et al., 2017).

Fig. 8.7 :  Comparaison des espèces de mollusques identifiées à Valle Giumentina et à Case Picconetto et successions 
stratigraphiques des deux sites (d’après Limondin-Lozouet et al., 2017 et Marcolini et al., 2003, modifié).
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L’étude malacologique de la coupe VV1 donne en plus des informations de type biostratigraphique et chro-
nologique. En effet, la biozone VGM4 est caractérisée par la présence de Jaminia malatestae (Fig. 8.6), une 
espèce de gastéropode endémique d’Italie centrale et méridionale qui affectionne les milieux ouverts et arides.
Elle est reconnue pendant les phases climatiques froides du Pléistocène moyen et supérieur (D’Amico et Esu, 
2011).
La succession des assemblages présents à Valle Giumentina est proche de celle de Case Picconetto, une sé-
quence sédimentaire localisée à quelques dizaines de kilomètres du site (Fig. 8.7) également datée du Pléisto-
cène moyen (Marcolini et al., 2003). La séquence de Case Picconetto comprend deux paléosols, séparés par 
une succession de sables et limons résultant du remaniement d’un cône de déjection. Le paléosol inférieur a 
livré un assemblage malacologique typique d’un environnement forestier, alors que l’horizon pédologique 
supérieur indique le développement d’un milieu ouvert et aride. Cette évolution écologique et climatique a été 
corrélée à un cycle interglaciaire-glaciaire. La présence, au sommet de la succession sédimentaire, d’un niveau 
de téphra daté à 480 ± 40 ka (Marcolini et al., 2003) permet de l’attribuer Pléistocène moyen et de la corréler 
avec les stades isotopiques 13 et 12.
Les espèces de mollusques terrestres présentes à Case Picconetto sont comparables à celles de Valle Giumen-
tina et cela renforce l’attribution de Valle Giumentina au Pléistocène moyen.

1.3. Les micromammifères

L’échantillonnage et le tri réalisés sur les sédiments de la coupe VV1 pour l’étude malacologique ont permis 
l’identification de quelques restes de microvertébrés dans les échantillons M34, M35, M102 et M103 (couches 
LJC1, LAN1, ALB; Tab. 8.2). De plus, quelques restes ont été retrouvés pendant la fouille archéologique des 
niveaux supérieurs de la séquence (LABM et ALB; Nicoud et al., 2016).

Échantillon M34 M35 M102 M103

Couche
LJC1 LAN1 ALB

centre
ALB
base

Totale

Talpa  sp. (taille europaea/romana) 2 5 7

Apodemus  sp. 1 1

Pliomys  sp. 3 3

Microtus  cf. arvalis/agrestis 1 1

Microtus  sp. 1 1

?Gliridae? (taille Eliomys ) 1 1

Rongeur indéterminé 1 2 1 1 5

Poisson indéterminé 1 1

Esquilles indéterminés 2 4 6

6 16 2 2 26

Tab. 8.2 : Liste des restes de microvertébrés identifiés dans les échantillons malacologiques 
de la coupe VV1 (Limondin-Lozouet et al., 2017).
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La rareté et la fragmentation élevées du matériel ont rendu difficile l’identification des espèces et limitent 
fortement les informations environnementales et biostratigraphiques apportées par ces assemblages. Les mi-
cromammifères qui ont été identifiés par E.Stoetzel comprennent des rongeurs Murinae (Apodemus) et Arvi-
colinae (Pliomys, Microtus), ainsi que de la taupe (Talpa). Une dent de poisson a été reconnue, mais elle n’a 
pas été attribuée ni à un genre ni à une espèce. Les amphibiens (reptiles et oiseaux) ne sont pas représentés 
(Stoetzel, 2015).

Fig. 8.8 : Restes de microvertébrés de la 
coupe VV1 de Valle Giumentina (échan-
tillon M35, couche LAN1). M=dent haut; 
m=dent bas.
1) Talpa sp.: mandibule droite ; 2) Talpa 
sp.: m2 inférieure gauche ; 3) Talpa sp.: cal-
caneum ; 4) Apodemus sp. : M1 supérieure 
droite ; 5) Pliomys sp.: m1 inférieure gauche 
; 6) Pliomys sp.: M1 supérieure gauche; 7) 
Microtus cf. arvalis/agrestis : m1 inférieure 
gauche ; 8) Microtus sp.: m2 inférieure 
gauche. Échelle = 1 mm. (Photos E. Stoetzel 
in Limondin-Lozouet et al., 2017).

Les restes les mieux conservés et les plus abondants proviennent de l’échantillon M35 (couche LAN1 ; Tab. 
8.2 et Fig. 8.8), qui a livré 16 restes, dont 12 sont déterminables au moins anatomiquement : 2 phalanges de 
taupe, un calcaneum de taupe (Talpa sp.), une mandibule droite fragmentée et édentée de taupe, une m2 infé-
rieure gauche de taupe, une incisive inférieure gauche isolée de rongeur indéterminé, une incisive supérieure 
droite isolée de rongeur indéterminé, une M1 supérieure droite isolée de mulot (Apodemus), une m1 inférieure 
gauche fragmentée de Pliomys, une M1 supérieure gauche fragmentée de Pliomys, une M2 supérieure droite 
fragmentée de Pliomys et une m1 inférieure gauche fragmentée de campagnol des champs ou agreste (Microtus 
arvalis/agrestis) (Stoetzel, 2015).



228

Environnements et occupations paléolithiques d’Italie Centrale

Malgré leur rareté et leur mauvais état de conservation, ces restes de micromammifères apportent quelques 
informations paléoécologiques. Ainsi, Talpa, Plyomis, Apodemus et Microtus arvalis/agrestis, relativement 
ubiquistes, indiquent un environnement associant des zones forestières et des secteurs de broussaille et prairie 
développés pendant une période tempérée (Stoetzel, 2015 ; Limondin-Lozouet et al., 2016).
L’identification probable d’un Gliridae, dans l’échantillon supérieur M34 (couche LJC1; Tab. 8.2) s’accorde-
rait avec cette reconstitution. Il s’agit d’une famille de rongeurs qui vivent dans les milieux forestiers ou buis-
sonants, mais qui peuvent être également présents dans des environnements plus ouverts (Limondin-Lozouet 
et al., 2017).

Dans les échantillons supérieurs (M102 et M103), les restes de micromammifères sont trop rares (Tab. 8.2) 
pour proposer une interprétation paléoenvironnementale fiable. Une mandibule gauche de Microtus arvalis 
portant encore une m1 et une m2 avait été identifiée dans la même couche stratigraphique (ALB) pendant la 
fouille archéologique. Malheureusement, elle ne donne pas d’indications environnementales précises. En effet, 
le campagnol commun privilégie les milieux ouverts, du type steppe et prairie aride mais sa présence n’est pas 
liée à des conditions climatiques spécifiques (Nicoud et al., 2016).

Ainsi, les assemblages de microvertébrés indiquent un paysage composite associant des forêts et des prairies 
développés sous des conditions de climat tempéré-doux. Ces données rejoignent les résultats de l’étude mala-
cologique, qui indiquent un milieu tempéré fermé et humide pour la biozone VGM2 qui inclut les échantillons 
M34 et M35 (Limondin-Lozouet et al., 2017).

Pour ce qui est de la biostratigraphie, l’assemblage microfaunique de Valle Giumentina ne permet pas une 
attribution chronologique précise du site, car le niveau de détermination des espèces n’est pas assez précis ou 
alors les espèces identifiées existent encore actuellement. Par exemple, le taxon fossile Pliomys est présent 
dans plusieurs sites du Pléistocène moyen, mais il est également fréquent au Pléistocène inférieur et de façon 
ponctuelle au début du Pléistocène supérieur (Bartolomei et al., 1975; Paunescu, 2001; Hanquet, 2011).

Synthèse des données biostratigraphiques

Les biomarqueurs ne sont pas conservés de façon uniforme le long du remplissage de Valle Giumentina. Les 
pollens et les restes de microvertébrés en particulier sont rares et mal conservés, mais ils fournissent néan-
moins quelques précieuses informations paléoenvironnementales. 
Beaucoup plus complètes sont les informations issues de l’étude des malacofaunes, qui malgré des hiatus 
décrivent l’évolution des environnements autour du site et permettent l’établissement de corrélations avec les 
changements climatiques quaternaires.

La partie inférieure de la succession stratigraphique, qui corresponde à l’ensemble sédimentaire EN3, a livré 
des assemblages polliniques typiques d’un milieu ouvert admettant quelques arbres épars, qui indiquent la 
transition d’un climat frais-tempéré à un climat sec et froid, typique d’une période glaciaire (Fig. 8.9).
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En remontant le long de la séquence, les assemblages malacologiques de l’ensemble sédimentaire EN2 at-
testent d’une phase de transition (zone VGM1), puis d’une période tempérée, caractérisée par des milieux 
fermés et humides (zone VGM2; Fig. 8.9). Les restes de microvertébrés, bien que très rares, confirment l’exis-
tence d’un environnement forestier développé sous des conditions climatiques interglaciaires dans cette partie 
du remplissage sédimentaire (EN2).
Un changement environnemental assez net (zone VGM3), est attesté au sommet de l’ensemble EN2, avec une 
disparition soudaine de la forêt, remplacée par des milieux ouverts et arides de type steppique qui perdurent 
dans tout l’ensemble EN1 (zone VGM1; Fig. 8.9).

Fig. 8.9 :  Synthèse des données sédimentologiques et des études des biomarqueurs. Les résultats sont co-
hérents et indiquent que la séquence sédimentaire de Valle Giumentina correspond à au moins deux cycles 
climatiques glaciaire-interglaciaire.
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Ainsi, les données des biomarqueurs indiquent que la séquence stratigraphique correspondant aux ensembles 
EN3 à EN1 peut être attribuée à deux périodes glaciaires séparées par une phase interglaciaire.

Si l’on compare ces résultats avec les interprétations basées sur les données sédimentologiques, on observe 
une très bonne cohérence. Les phases d’intensification du détritisme identifiées au sommet de l’ensemble EN3 
et dans l’ensemble EN1, où on a aussi identifié des dépôts éoliens et fluvio-glaciaires, correspondent effecti-
vement à deux périodes glaciaires (Fig. 8.9). L’ensemble sédimentaire EN2, caractérisé par des apports détri-
tiques plus faibles et par plusieurs paléosols évolués, marqués par une bioturbation très intense, correspond 
quant à lui à une période interglaciaire (Fig. 8.9).

Ainsi, combinant tous les résultats, nous pouvons affirmer que la séquence sédimentaire de Valle Giumentina 
correspond au moins à deux cycles interglaciaire-glaciaire.
Malheureusement nous ne disposons pas des données pour l’ensemble EN4, dont l’interprétation en termes de 
reconstitution environnementale et climatique reste problématique (Fig. 8.9).

De plus, les données biostratigraphiques des pollens et des mollusques s’accordent pour indiquer un âge Pléis-
tocène moyen pour les ensembles EN3 à EN1 de la séquence de Valle Giumentina.
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2. Les données géochronologiques

Quinze échantillons ont été prélevés sur la coupe VV1 et la carotte VG1 pour réaliser des datations. Nous 
avons choisi d’utiliser différentes méthodes géochronologiques indépendantes et de différencier les supports 
utilisés pour les datations afin d’obtenir un cadre chronostratigraphique le plus fiable possible.
Ainsi, des feldspaths volcaniques ont été datés par C. Lahaye et N. Mercierles par la méthode IRSL (protocoles 
IRpIR290 et IR50) et par A. Pereira et S. Nomade par la méthode 40Ar/39Ar. Une dent de cerf à été datée par 
ESR-U/Th par A. Vietti et J.-J. Bahain (Fig. 8.10). Des analyses géochimiques ont été effectuées sur les clino-
pyroxènes du téphra identifié dans la couche LABM (T103b) afin de comparer leur composition avec celle des 
retombées volcaniques datées par 40Ar/39Ar identifiées dans d’autres bassins tectoniques d’Italie (Giaccio et 

al., 2013a, Lahaye et Mercier, 2016, Vietti, 2016, Villa et al., 2016a).

2.1. Datations par luminescence (IRSL)

Sur les 8 prélèvements effectués sur la coupe VV1 (Fig. 8.10), seu-
lement trois échantillons ont livré des minéraux en quantité suf-
fisante pour être analysés par la méthode de luminescence : VG-6 
(couche LABM), VG-7 (couche ALB) et VG-1 (couche LAN2). Des 
feldspaths ont pu être extraits mécaniquement et chimiquement de 
ces trois échantillons et analysés par IRSL selon deux protocoles : 
IRpIR290 et IR50.

Protocole IRpIR290
Les mesures établies selon le protocole IRpIR290 ont été réalisées 
sur les échantillons VG-1, VG-6 et VG-7. Cette méthode prévoit une 
mesure du signal IRSL après une préchauffe à température élevée, de 
façon à minimiser les effets du fading.
Sur les 13 aliquotes mesurées sur l’échantillon VG-1 (couche LAN2), 
11 ont livré des résultats tandis que dans les deux autres le signal na-
turel était dans la zone de saturation (Lahaye et Mercier, 2016).
Les doses équivalentes (De ) obtenues à partir de ces 11 aliquotes sont 
très dispersées, allant de 182 ± 8 Gy pour la plus faible à 942 ± 104 
Gy pour la plus élevée. Cette forte dispersion des De peut être liée 
soit au blanchissement partiel et hétérogène des grains au moment du 
dépôt, soit à la grande hétérogénéité radiométrique à l’échelle micro-
métrique (Lahaye et Mercier, 2016).
Il n’a donc pas été possible de calculer un âge pour cet échantillon.

Fig. 8.10 :  Les échantillons géochronologiques prélévés sur la coupe VV1.
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Pour l’échantillon VG-6 (couche LABM), seule-
ment 7 aliquotes sur les 17 mesurées, ont donné des 
résultats, c’est à dire une De mesurable mathémati-
quement ; dans les 10 autres cas, le signal naturel 
était dans la zone de saturation.
Par conséquent, l’âge qui peut être calculé pour ces 
7 aliquotes est, au mieux, un âge minimal. L’âge ob-
tenu, hors correction de fading, est de 198 ± 12 ka 
(Lahaye et Mercier, 2016).

Une situation similaire a été constatée pour l’échan-
tillon VG-7 (couche ALB). Sur 13 aliquotes mesu-
rées, seules 4 ont livré une De mesurable mathéma-
tiquement.
Ainsi et encore une fois, on ne peut que calculer un 
âge minimal, hors correction de fading. L’âge obte-
nu, est de 150 ± 13 ka (Lahaye et Mercier, 2016).

Protocole IR50
Pour les échantillons VG-6 et VG-7, les mesures de 

De et de fading selon le protocole IR50 ont été réalisées sur 6 aliquotes. Après correction du fading, les signaux 
naturels obtenus correspondent à la partie saturée de la courbe qui définit l’évolution du signal de luminescence 
en fonction de la dose. Ainsi, les âges qui peuvent être calculés à partir de ces aliquotes ne sont que des âges 
minimum (Fig. 8.11; Lahaye et Mercier, 2016).

Pour l’échantillon VG6 (couche LABM), 5 des 6 aliquotes mesurées ne donnent aucun résultat de De : la valeur 
du signal de luminescence naturel, corrigé du fading, est au-delà des valeurs de la courbe qui détermine l’ac-
quisition de la luminescence en fonction de la dose. Aucun âge ne peut donc être calculé pour cet échantillon.

Dans le cas de l’échantillon VG7 (couche ALB), à partir des valeurs de De minimales obtenues il a été possible 
de calculer un âge moyen minimal de 173 ± 14 ka. Ce calcul n’est qu’une approximation mathématique, mais 
il est donné à titre indicatif (Lahaye et Mercier, 2016).

En synthèse, les échantillons prélevés sur la séquence de Valle Giumentina ne sont pas datables en IRSL. 
Deux anomalies ont été rencontrées pendant les mesures. Pour les échantillons VG-6 (couche LABM) et VG-7 
(couche ALB) les valeurs mesurées sont très proches de la saturation des signaux. Ainsi, seulement des âge 
minimum, respectivement de 200 et150 ka environ, ont pu être calculés. Un problème différent est été observé 
pour l’échantillon VG-1 (couche LAN2). Ici, les valeurs de De mesurées sont trop dispersées pour pouvoir 
calculer un âge.

Fig. 8.11 :  Courbe de croissance qui définit l’évolution du 
signal de luminescence en fonction de la dose. La mesure de 
la dose équivalente a été réalisée sur 6 aliquotes pour chaque 
échantillon. Dans cet exemple, le signal naturel correspond 
à la partie saturée de la courbe. Ainsi, l’âge calculé à partir 
de ces aliquotes n’est qu’un âge minimum (d’après Lahaye 
et Mercier, 2016).
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La procédure de préparation de l’échantillon décrite par Bahain et al. (2002) a été suivie. Les différents tissus 
(dans ce cas, émail et dentine) ont été séparés mécaniquement, puis l’émail a été nettoyé à l’aide d’une fraise 
de dentiste pour éliminer les traces de dentine ou de sédiment afin d’éviter toutes contaminations. Au cours 
de cette manipulation, une épaisseur d’environ 50 μm a été enlevée sur les deux faces de l’émail, de façon à 
éliminer la contribution des rayonnements alpha externes dans le calcul de l’âge.

L’épaisseur de l’émail a été mesurée avant et après le 
nettoyage et cette valeur moyenne a été utilisée pour 
le calcul de la dose beta. La dentine (1.53 g) a été dé-
tachée de l’émail et placée dans un tube pour analyse 
par spectrométrie gamma. Enfin, l’émail (0.59 g) a été 
broyé, tamisé et la poudre obtenue (0-200 μm) a été 
divisée en dix aliquotes. Neuf ont été irradiées à des 
doses croissantes en utilisant une source gamma (60Co) 
au CEA (CEN Saclay)(Tab. 8.3; Vietti, 2016).

Fig. 8.12 :  Mandibule de cervidé pro-
venant de la couche ALB ; en rouge, la 
molaire VG1501 utilisée pour la datation 
ESR-U/TH.

Tab. 8.3 : Doses d’irradiation croissantes appliquées aux 
dix aliquotes ; l’aliquote 1 correspond à l’échantillon na-
turel (d’après Vietti, 2016).

2.2. Datation par ESR-U/Th

Une molaire de cervidé (VG1501) provenant de la couche ALB a été datée par ESR-U/Th dans le laboratoire 
de géochronologie du département de Préhistoire du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Cette 
dent a été extraite d’une mandibule en bon état de conservation, après que celle-ci ait été moulée (Fig. 8.12).  
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Les aliquotes ont été mesurées avec le spectromètre ESR Bruker EMX du département de Préhistoire du Mu-
séum National d’Histoire Naturelle de Paris et la dose équivalente a été estimée par extrapolation en utilisant 
une fonction mathématique exponentielle + linéaire (Fig. 8.13).

Fig. 8.13 :  Détermination de la dose équivalente De de l’échantillon VG1501 par 
extrapolation exponentielle et linéaire (d’après Vietti, 2016).

Tab. 8.4 : Teneur en radioéléments des sédiments de la couche ALB environnant 
l’échantillon analysé de Valle Giumentina (d’après Vietti, 2016).

Les mesures gamma ont été réalisées en utilisant les spectromètres gamma Ortec HPGe. Les radioéléments 
mesurés sont 238U, 232Th et 40K (Tab. 8.4). Une mesure gamma in situ a également été effectuée dans la couche 
ALB par Christelle Lahaye (CRPAA Bordeaux III), puis par Pierre Voinchet et Alison Pereira (MNHN), la 
valeur de 2307 ± 150 µGy a été retenue pour les calculs. La teneur en eau du sédiment a été estimée à 15 ± 5%.

Afin d’obtenir la meilleure résolution possible par spectrométrie alpha, l’uranium et le thorium de chaque 
échantillon ont été extraits séparément. Le protocole utilisé a été développé à l’Institut de Paléontologie Hu-
maine par Qingfeng Shao (2011). Les tissus ont été dissous dans l’acide nitrique, puis dans l’acide chlorhy-
drique. En utilisant différentes colonnes à échange d’ions, l’uranium et le thorium ont été séparés, puis purifiés. 
Les solutions contenant l’uranium et le thorium ont été faites précipiter sur des disques d’aluminium pour 
pouvoir être analysées par spectrométrie alpha. Ainsi, les teneurs en uranium et les rapports isotopiques des 
tissus de la dent ont été obtenues (Tab. 8.5; Vietti, 2016).
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Tab. 8.5 : Résultats obtenus par spectrométrie alpha sur la dent VG1501 (d’après Vietti, 2016).

Tab. 8.6 : Résultats ESR-U/Th pour la dent VG1501. (a) un facteur de 0,13 ± 0,02 a été utilisé (Grün et Katzenberger-Ap-
pel, 1994); (b) les incertitudes sur les données ESR-U/Th (± 1σ) (modèle AU, Shao et al., 2012) ont été estimées par 
simulation Monte Carlo (Shao et al., 2014). D’après Vietti, 2016.

En utilisant le modèle AU proposé par Shao et al. (2012), un calcul d’âge ESR-U/Th a été possible à partir de 
toutes les données obtenues dans les analyses (Tab. 8.6). Un âge de 449 ± 29 ka (1σ) a été obtenu (Vietti, 2016). 

2.3. Datations 40Ar/39Ar

Sept niveaux de téphras identifiés dans la séquence sédimentaire de Valle Giumentina ont été datés par la mé-
thode 40Ar/39Ar sur monocristal de feldspath alcalin (sanidine) : T103a (couche ALB), T103b (couche LABM), 
T106 (couche ABF), T109b (couche LAN2), T115 (couche LN), T32 (couche SG3) et T45 (gravier à la base 
du remplissage quaternaire du bassin).
Les diagrammes de probabilité correspondant à chaque téphra sont présentés en Fig. 8.14.

Les mesures réalisées sur les téphras T103a, T106, T109 et T32 montrent des spectres complexes avec un 
mélange de xénocristaux anciens (barres rouges) et primaires (barres bleues) (Fig. 8.14). Toutefois, si l’on 
élimine les xénocristaux, il est possible d’obtenir des populations statistiquement homogènes, qui permettent 
de calculer des âges moyens de 456 ± 5 ka, 511 ±  3 ka, 531 ± 5 ka et 586 ± 9 ka pour respectivement T103a, 
T109b et T32.

Les spectres d’âges des niveaux T103b, T115 et T45 sont dominés par des cristaux primaires et permettent de 
calculer des âges moyens pondérés de 456 ± 2 ka, 556 ± 6 ka et 618 ± 13 ka.

Les rapports 40Ar/36Ar calculés à partir de ces diagrammes sont compatibles à une incertitude près avec le 
rapport atmosphérique, ce qui suggère que les âges obtenus ne sont pas affectés par la présence de 40Ar non 
radiogénique (Villa et al., 2016).
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Fig. 8.14 : Les datations 40Ar/39Ar de la carotte VG1 et de la coupe VV1. Profils stratigraphiques, position des téphras datés 
et diagrammes de probabilité des âges 40Ar/39Ar. MSWD = Mean Square Weighted Deviation, P = Probability fit, n/N = 
nombre de grains pris en compte pour calculer l’âge moyen sur le nombre total de grains datés. (Villa et al., 2016a modifié).

EN1

EN2

EN3

EN4
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Le cadre chronostratigraphique : synthèse

Ces résultats livrent un cadre géochronologique assurée pour la séquence de Valle Giumentina. Toutes les da-
tations 40Ar/39Ar et ESR-U/Th sont cohérentes entre elles et stratigraphiquement ordonnées, aucune inversion 
n’a été observée. Particulièrement remarquable est la correspondance des dates de 456 ± 5 ka et 449 ± 29 ka 
obtenues pour la couche ALB par deux méthodes indépendantes, 40Ar/39Ar et ESR-U/Th respectivement.

Un confirmation ultérieure de la fiabilité de la chronologie obtenue sur la partie supérieure de la séquence est  
donnée par les analyses géochimiques réalisées sur les inclusions vitreuses des clinopyroxènes du téphra T5-
T103b (couche LABM), daté par la méthode 40Ar/39Ar à 456 ± 2 ka. En effet, la signature géochimique de cette 
retombée volcanique montre une très bonne correspondance avec celle du téphra Pozzolane Rosse (Fig. 8.15), 
produit par les Colli Albani et identifié dans plusieurs bassins tectoniques d’Italie centrale, notamment Sul-
mona et Paganica-San Demetrio-Castelnuovo (cf. Tab. 2.3), ainsi qu’à Case Picconetto. À Sulmona, le téphra 
Pozzolane Rosse a été daté à 457 ± 1 ka (Giaccio et al., 2013a).

Fig. 8.15 : Diagramme de la composition géochimique des verres et des inclusions vitreuses à l’intérieur 
des clinopyroxènes du téphra Pozzolane Rosse identifié à Sulmona (Giaccio et al., 2013a), Case Picconetto 
(Marcolini et al., 2003) et le téphra T5-T103b de Valle Giumentina. (Villa et al., 2016a modifié).

Ainsi, les datations indiquent un âge Pléistocène moyen pour la succession sédimentaire de Valle Giumentina 
et contraignent sa mise en place entre 618 ± 13 ka et 456 ± 2 ka. Cet intervalle de temps d’environ 150 ka 
correspond à deux cycles climatiques interglaciaire-glaciaire, corrélés aux stades isotopiques (MIS) 15 -12 
(Lisiecki et Raymo, 2005).

Valle Gium.
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Chapitre 9 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
ET DISCUSSION

1. Cadre chronostratigraphique de Valle Giumentina

Le nouveau cadre chronostratigraphique proposé dans ce chapitre se fonde sur la confrontation et l’intégration 
des données sédimentologiques, biologiques et géochronologiques de Valle Giumentina et de leur comparai-
son avec d’autres archives paléoclimatiques (i) régionales, issues de la péninsule italienne et plus ou moins 
distantes de Valle Giumentina, et (ii) globales et acquises en Méditerranée autant dans le domaine marin (δ18O 
LR04 ; SST ODP975) que dans le domaine continental, en particulier en Grèce et dans les Balkans (Macé-
doine-Albanie). 

Fig. 9.1 : Localisation des bassins tectoniques apennins (rectangles bleus) et des principaux centres volcaniques tyrrhé-
niens actifs au Pléistocène moyen (cercles orange).
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Dans la péninsule italienne, les séquences de Sulmona, Sessano, Boiano, Mercure, Acerno et Vallo di Diano 
ont retenu notre attention car il s’agit de contextes géologiques et géomorphologiques comparables à celui de 
Valle Giumentina (Fig. 9.1).
Ces bassins tectoniques de l’Apennin central et méridional sont caractérisés par des remplissages sédimen-
taires épais, constitués de longues séries lacustres. Elles comptent parmi les séquences de référence pour le 
Pléistocène d’Italie centrale et méridionale. La présence, à l’intérieur des remplissages de tous ces bassins, 
de plusieurs téphras produits par les volcans tyrrhéniens, également identifiés à Valle Giumentina, permet de 
dater avec précision les séquences sédimentaires et de les corréler entre elles de façon assurée. Les nombreuses 
études spécialisées (tectonique, sédimentologie, palynologie, analyses isotopiques, téphrostratigraphie) me-
nées sur ces archives fournissent une image détaillée des changements climatiques et environnementaux qua-
ternaires qui sont intervenus dans les Apennins (Bosi et al., 2003; Bertini, 2010; Russo Ermolli et al., 2010; 
Orain et al., 2012; Giaccio et al., 2012, 2015; Amato et al., 2014; Piacentini et Miccadei, 2014; Combou-
rieu-Nebout et al., 2015). Ces enregistrements couvrent une large partie du Pléistocène moyen, sur une période 
de temps équivalente à celle reconnue dans la succession de Valle Giumentina.
Profondément influencée par la dynamique tectonique régionale et par les changements climatiques quater-
naires, les enregistrements sédimentaires des bassins intra-apennins constituent ainsi une clef de lecture fonda-
mentale pour comprendre l’évolution du bassin de Valle Giumentina.

Nous avons ensuite élargi notre comparaison aux archives paléoclimatiques de la Méditerranée orientale no-
tamment à Tenaghi Philippon, en Grèce, une des références majeures pour le Quaternaire d’Europe (Fig. 9.2). 
Il s’agit en effet de l’une des séquences polliniques européennes les plus longues et complètes. Elle documente 
22 cycles climatiques Glaciaire-Interglaciaire sur 1.35 Ma, depuis le MIS 44 jusqu’à l’Actuel (Tzedakis et al., 
2006).

Fig. 9.2 : Localisation des archives climatiques citées dans le texte.

Même si elle ne couvre que partiellement l’intervalle de temps attesté à Valle Giumentina, nous avons choisi 
d’intégrer également la séquence pollinique du Lac Ohrid dans les Balkans dont la partie supérieure du rem-
plissage correspond aux 500 derniers millénaires (Fig. 9.2; Sadori et al., 2016). L’enregistrement extrêmement 
fin qu’elle a livré et l’identification de plusieurs téphras également reconnus à Valle Giumentina et dans les 
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bassins des Apennins (Fall A, Sabatini ; Tufo di Bagni Albule et Pozzolane Rosse, Colli Albani; Leicher et al., 
2016), permettent de proposer des raccords chronostratigraphiques entre Méditerranée occidentale et orientale.
Les séquences de Valle Giumentina, Tenaghi Philippon et du Lac Ohrid seront ensuite confrontées aux enre-
gistrements marins méditerranéens et globaux de référence. 
Nous avons d’abord intégré la courbe des températures de surface de la Méditerranée construite à partir de 
l’étude haute résolution des assemblages de foraminifères planctoniques de la carotte ODP975 (Fig. 9.2; Gi-
rone et al., 2013; Pierre et al., 1999).  Le choix de cet enregistrement est lié à sa localisation, au sud-est de 
l’ile de Minorque, donc à une latitude quasi comparable de celle de Valle Giumentina. La reconstitution pa-
léo-climatique élaborée décrit de façon détaillée les variations environnementales du bassin méditerranéen et 
constitue donc une référence macro-régionale pour le Pléistocène moyen d’Italie, de Grèce et des Balkans.
Enfin, la courbe isotopique LR04 (Lisiecki et Raymo, 2005) représente actuellement l’une des archives paléo-
climatiques de référence globale. Elle fait la synthèse de 57 enregistrements benthiques de δ18O distribués sur 
toute la surface du globe et à toutes les latitudes. Elle reflète la variation du volume des glaces à l’échelle de la 
planète et constitue le cadre chronologique de référence mondiale partitionné en stades isotopiques (MIS) dans 
lequel les séries marines et continentales, telles celles d’ODP975 et d’Europe du sud sont replacées. 

1.1. Rappel synthétique des données de Valle Giumentina

Le remplissage quaternaire de Valle Giumentina correspond à une séquence sédimentaire de 45 mètres d’épais-
seur, constitué de 40 unités, regroupées en 4 ensembles litho-pédostratigraphiques principaux (Fig. 9.3). Cette 
succession est marquée par l’alternance de plusieurs épisodes froids et tempérés, interstratifiées de plusieurs 
retombées volcaniques. La séquence recèle aussi plusieurs niveaux plus ou moins riches en bioindicateurs qui, 
même si leur enregistrement est discontinu, sont caractéristiques de certains intervalles froids et tempérés du 
Pléistocène moyen. Plusieurs datations 40Ar/39Ar sur téphras encadrent la séquence entre ≈630 et ≈456 ka en-
viron (Tableau des datations, Fig. 9.3), chronologie confirmée par une datation ESR-U/Th établie sur une dent 
extraite d’une unité sommitale (couche ALB)  (Fig. 9.3).

La séquence de Valle Giumentina repose sur un conglomérat de base (couche « Gravel »; Fig. 9.3) qui recèle 
des téphras datés par 40Ar/39Ar autour de 618 ka. Ils constituent un terminus post-quem qui replace la mise en 
place de la formation lors ou après la transition Glaciaire-Interglaciaire MIS 16-MIS 15. 

Les premiers dépôts (EN4) qui recouvrent le conglomérat de base correspondent à une succession de milieux 
lacustres et palustres. Les dépôts témoignent de plusieurs périodes d’assèchement pendant lesquelles ils sont 
affectés par d’intenses processus d’altération et de pédogenèse, qui alternent avec des phases de remise en eau. 
La couche supérieure de cet ensemble sédimentaire (couche LSJC ; Fig. 9.3) enregistre la transition vers un 
environnement lacustre plus stable et pérenne.
L’abondance des grains détritiques calcaires dans ces couches témoignent globalement d’une forte instabilité 
des versants qui pourrait être liée à une phase climatique froide et sèche. Toutefois, les paléosols observés dans 
plusieurs couches indiqueraient plutôt un climat humide et tempéré contemporain d’une période interglaciaire.  
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EN4 est encadré par deux mesures 40Ar/39Ar. La plus ancienne établie dans le conglomérat de base et la plus 
récente réalisée dans l’ensemble supérieur EN3, indiquent que la mise en place des dépôts EN4 est intervenue 
entre ≈618 ka et ≈586 ka, soit au cours de la première moitié de l’interglaciaire MIS 15 (Fig. 9.3 et Fig. 9.4). 

Les dépôts de l’ensemble EN3 enregistrent la transition vers un milieu de type marécageux. Un marais a occu-
pé le bassin et produit plusieurs mètres de sédiments argileux organiques (couches AO ; Fig. 9.3). La présence 
de ce type d’environnement est confirmée par l’identification de taxa aquatiques dans les assemblages polli-
niques de cet ensemble (Fusco, 2014). Cette épaisse série marécageuse est contemporaine d’un épisode tempé-
ré passant progressivement à des conditions froides. Les apports détritiques provenant des versants du bassin 
s’intensifient en effet fortement au sommet de EN3 (couches AO4 et AO2-AO1 ; Fig. 9.3) ; ils parachèvent le 
comblement de la zone humide, déjà partiellement asséchée. De plus, d’après l’analyse micromorphologique 
(cf. Chapitre 7, Par. 3.2), les revêtements argileux complexes et opaques très épais et les traits de cryoturbation 
observés en lame mince dans ces couches confirment la présence de sol plus ou moins dénudés compatibles 
avec des conditions climatiques de type glaciaire.  Enfin, l’enregistrement palynologique de la couche supé-
rieure AO1 est cohérent avec les données sédimentologiques ; il décrit un paysage ouvert, dominé par des taxa 
herbacés steppiques admettant quelques rares pins, caractéristiques de conditions froides (Villa et al., 2016a). 
EN3 couvre ainsi la fin de l’interglaciaire et le début d’un glaciaire. Plusieurs retombées volcaniques se sont 
déposées dans de ce marécage. Le téphra T32 (couche SG3) situe le développement de la phase tempérée vers 
586 ka  soit lors de la phase MIS15b de l’interglaciaire. La phase marécageuse EN3 de Valle Giumentina se 
serait ainsi développée entre la seconde partie de l’interglaciaire du MIS 15 et la première partie du Glaciaire 
MIS 14 qui suit (Fig. 9.3 et Fig. 9.4).

L’ensemble sédimentaire EN2 correspond à un environnement de type lacustre. Son enregistrement couvre la 
fin du glaciaire précédent (qui débute pour partie dans l’ensemble EN3), évoluant vers une période tempérée 
(Fig. 9.3). En effet, les données litho-pédostratigraphiques documentent chacun des deux contextes. La partie 
inférieure de l’ensemble est constituée d’une alternance de sédiments micritiques lacustres et de fragments de 
calcaires, qui attestent d’intenses apports détritiques dans le bassin lacustre. Les couches supérieures, quant à 
elles, sont constituées de sédiments fluvio-lacustres interstratifiés par des paléosols très matures. Ils montrent 
des traces de bioturbation intense, témoignant de l’installation d’une couverture végétale dense (Fig. 9.3).
Les assemblages malacologiques reconnus dans ces horizons pédologiques se regroupent dans trois mala-
cozones (VGM1, VGM2, VGM3). Ils illustrent d’abord l’évolution progressive d’un milieu ouvert, caractéris-
tique d’un climat froid et aride, vers un environnement forestier et humide, typique d’une période interglaciaire 
(VGM1 : couches LBC5, LN, LBC4 ; VGM2 : couches LBr, LBC2 ; LJC2, LABC, LBC1 ; LAN2LSC, LAN1, 
LJC1 ; Limondin-Lozouet et al., 2017; Fig. 9.3). Deux dates 40Ar/39Ar jalonnent cet ensemble. L’une calée 
autour de 556 ka replace le passage de l’environnement marécageux vers un milieu lacustre (transition EN3-
EN2) au début de la phase froide MIS14, l’autre situe le début de la période suivante de rang interglaciaire, 
vers 531 ka (MIS 13 ; Fig. 9.3 et Fig. 9.4). 
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Fig. 9.3 : Synthèse des données sédimentologiques, géochronologiques et des biomarqueurs de Valle Giumentina. 
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L’ensemble EN1 comprend des sédiments fins fluvio-lacustres qui alternent avec cinq paléosols (Fig. 9.3). 
L’étude micromorphologique a révélé que cet ensemble comprend aussi des couches de sables et limons éo-
liens (cf. Chapitre 7, Par. 5.2) qui témoignent de conditions froides et sèches et d’un milieu ouvert. Les données 
malacologiques corroborent notre analyse des résultats sédimentologiques. Les assemblages de la biozone 
VGM4 (couches ABF, SLM, LBL, LABM, ALB) montrent en effet la disparition des environnements fores-
tiers, remplacés par une steppe froide et aride (Fig. 9.3; Limondin-Lozouet et al., 2017)
Les datations 40Ar/39Ar sur téphra isolés dans les couches ABF (≈ 511 ka), ALB et LABM (≈456 ka) et la date 
ESR-U/Th (≈449 ka) établie sur un reste dentaire du niveau archéologique mis au jour dans la couche ALB, 
replacent l’ensemble EN1 entre la seconde partie de l’interglaciaire MIS13 et la première moitié du glaciaire 
MIS12 (Fig. 9.3 et Fig. 9.4).
 
La séquence sédimentaire de Valle Giumentina représente ainsi un enregistrement qui documente au moins 
deux cycles interglaciaire-glaciaire, rapportés dans la chronologie isotopique aux stades MIS15, 14, 13 et 12 
(Fig. 9.3; Lisiecki et Raymo, 2005).

2. Valle Giumentina dans son cadre régional : comparaison avec les bassins tectoniques des 
Apennins

En Italie centrale et méridionale, plusieurs archives paléoclimatiques et paléoenvironnementales couvrent le 
même intervalle de temps que Valle Giumentina, entre 600 et 400 ka (Fig. 9.1). Il s’agit notamment des longues 
séquences lacustres des bassins tectoniques intra-apennins de Fucino, Sulmona, Boiano, Sessano et Mercure, 
Acerno (Bosi et al., 1995; Narcisi, 1995, Cavinato et Miccadei, 1995; Miccadei et al., 1998, 2002; Munno et 
al., 2001; Cavinato et al., 2002; Russo Ermolli et al., 2010; Orain et al., 2012, 2013; Giaccio et al., 2013b, 
2014; Amato et al., 2014; Petrosino et al., 2014a , 2014b; Robustelli et al., 2014; Giaccio et al., 2015; Regat-
tieri et al., 2016). Caractérisées par la présence de plusieurs couches de retombées volcaniques produites par 
les volcans tyrrhéniens, ces séquences peuvent être corrélées entre elles de façon assurée grâce aux données 
téphrostratigraphiques (géochimie des retombées volcaniques) et téphrochronologique (datations 40Ar/39Ar ; 
Fig. 9.5 ; Villa et al., 2016a).

Les retombées volcaniques reconnues à Valle Giumentina permettent ainsi de synchroniser son enregistrement 
avec ceux des autres bassins de l’Apennin. Parmi les téphras identifiés à Valle Giumentina, seul le téphra T5/
T103b collecté dans l’unité LABM (EN1), daté de 456 ± 2 ka, a pu être attribué à une éruption précise, celle de 
Pozzolane Rosse, sur la base des analyses géochimiques et de sa mesure d’âge 40Ar/39Ar (Villa et al., 2016a). 
Cette éruption des Colli Albani (Fig. 9.1) est bien connue dans la littérature et les retombées qu’elle a produites 
ont été identifiées dans les bassins de Sulmona (Giaccio et al., 2013b) et Campo Felice (Giraudi et Giaccio, 
2015), ainsi que dans d’autres archives sédimentaires d’Italie et des Balkans, notamment à Case Picconetto (cf. 
Chapitre 8) et dans le lac Ohrid (Leicher et al., 2016).
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Fig. 9.4 : Corrélations entre la séquence sédimentaire de Valle Giumentina et les archives climatiques significatives à courte, moyenne et longue distance.
Courbe δ18O LR04 (Lisiecky et Raymo, 2005), SST°C ODP975 (Pierre et al., 1999; Girone et al., 2013), Sulmona SUL5 δ18O (Regattieri et al., 2016) et diagrammes polliniques de Tenaghi Philippon (Tzedakis et al., 2006), Lac Ohrid (Sadori 
et al., 2016), Acerno (Munno et al., 2001) et Vallo di Diano (Russo Ermolli, 1994; Russo Ermolli et Chedaddi, 1997).
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Sur la base des datations 40Ar/39Ar réalisées sur les autres niveaux de téphras identifiés à Valle Giumentina, des 
corrélations peuvent être établies avec les autres bassins italiens :
- Le téphra T115 (couche LN ; EN2), daté à 556 ± 6 ka, pourrait correspondre à celui du Tufo Pisolitico 
di Trigoria des Colli Albani (TPT, 561 ± 2 ka ; Marra et al., 2009) retrouvé à Acerno  et Mercure (Fig. 9.5) 
(Petrosino et al., 2014a ; Giaccio et al., 2014)
- Le téphra T109b (couche LAN2 ; EN2), daté à 531 ± 5 ka, pourrait avoir été produit par les éruptions 
du Tufo del Palatino ou du Tufo di Bagni Albule des Colli Albani (530 ± 2 et TBA, 527 ± 2 ka; Marra et al., 
2009), dont les retombées volcaniques ont été identifiées à Sulmona (Giaccio et al., 2013a; Fig. 9.5).
- Le téphra T106 (couche ABF; EN1) daté à 511 ± 3 ka ne peut pas être pour le moment corrélé à une 
source précise. Toutefois, deux retombées volcaniques du même âge, aussi d’origine inconnue, ont été identi-
fiées dans les bassins du Mercure (téphra SC1 ; Giaccio et al., 2014) et Acerno (téphra A11, daté à 514 ± 16 ka 
; Fig. 9.5; Petrosino et al., 2014a).

D’autres corrélations existent entre les bassins (Fig. 9.5):
- Les téphras SL2 de Mercure et A20 d’Acerno (daté à 557 ± 10 ka; Petrosino et al., 2014a) sont consi-
dérés comme équivalents sur la base de leur signature géochimique et de leur position stratigraphique par 
rapport au téphra TPT (Giaccio et al., 2014).
- Les téphras SM4 de Mercure et A14 d’Acerno présentent une affinité géochimique; il pourraient ainsi 
correspondre à la même éruption (Giaccio et al., 2014).
- Le téphra SC2 de Mercure, dont la source est inconnue, présente une signature géochimique équiva-
lente à celle du téphra A12 d’Acerno. Ainsi les deux retombées volcaniques peuvent être corrélées (Giaccio et 
al., 2014). Leur position stratigraphique, située juste au-dessus des téphras SC1 et A11 de Mercure et Acerno, 
d’âge comparable, conforte cette équivalence (Fig. 9.5).
- Les niveaux de téphra 5b-11 de Sulmona et SC3 de Mercure ont été attribués d’après leur analyse 
géochimique et leur position stratigraphique à l’éruption Fall-A des volcans Sabatini (Giaccio et al., 2014).
- Le téphra Ash fall-d, produit par les Colli Albani et daté à 500 ± 3 ka (Marra et al., 2009), a été identifié 
à Mercure (téphra SC4) et Acerno (téphra A8; Giaccio et al., 2014).
- Le niveaux de téphras CES1 de Mercure et A2 d’Acerno présentent une signature géochimique simi-
laire et pourraient donc correspondre à la même éruption (Giaccio et al., 2014).
- Les téphras produits par l’éruption Rio Rava du volcan de Roccamonfina, datée à 439 ± 9 ka (Rouchon 
et al., 2008), se retrouvent dans le bassins de Sulmona (téphra 5b1 ; Regattieri et al., 2016), Sessano (téphra 
S2 daté à 437,9 ± 1.9 ka ; Russo Ermolli et al., 2010), Boiano (téphra MOL 16; Amato et al., 2014) et Mercure 
(téphra AUR1; Giaccio et al., 2014).

Ces corrélations permettent ainsi une comparaison climato-sédimentaire entre les différentes séquences du 
Pléistocène moyen des bassins intra-apennins.  
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Fig. 9.5 : Corrélations entre les séquences des bassins tectoniques des Apennins. Les corrélations sont établies sur la base 
de la téphrostratigraphie. Ces corrélations ont été considérées comme (i) assurées lorsqu’elles sont basées sur les data-
tions 40Ar/39Ar et sur les données géochimiques, (ii) fiables d’après la signature géochimique des téphras et leur position 
stratigraphique, (iii) possibles, d’après la position stratigraphique et/ou les datations 40Ar/39Ar. (D’après Villa et al., 2016a, 
modifié).
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Dans les bassins italiens, l’interglaciaire du MIS 15 est essentiellement documenté par deux types de dépôts. 
Dans les bassins de l’Apennin central, à Sulmona et Sessano, on observe des dépôts carbonatés lacustres et 
organiques marécageux, tandis que dans l’Apennin méridional, à Acerno et Mercure, la base des séquences 
est constituée d’épaisses couches de conglomérats alluviaux recouverts dans un deuxième temps, par des sédi-
ments lacustres (Fig. 9.5 ; Miccadei et al., 1998; Munno et al., 2001; Russo Ermolli et al., 2010; Giaccio et al., 
2013b; Petrosino et al., 2014b; Robustelli et al., 2014).
La mise en place diachronique des environnements lacustres apparait directement liée à la tectonique disten-
sive qui affecte les Apennins et qui est responsable de la formation des bassins. Dans l’Apennin central, l’ac-
tivité des failles normales migre de l’oest vers l’est. Ainsi, l’âge de formation des bassins tectoniques décroit 
des régions centrales de la chaine vers les secteurs plus proches de la mer Adriatique. Les bassins des régions 
centrales (Rieti, Fucino et L’Aquila) se mettent en place au Pliocène supérieur, alors que les bassins orientaux 
(Conca Subequana, Sulmona, Castel di Sangro) datent plutôt du Pléistocène inférieur (Bosi et al., 1995; Cavi-
nato et Miccadei, 1995; Cavinato et al., 2002). Dans l’Apennin méridional la formation des bassins est encore 
plus tardive, la tectonique distensive n’étant intervenue qu’à partir de 650 ka environ (Patacca et Scandone, 
2007; Amicucci et al., 2008).
Quel que soit l’âge de formation de ces bassins tectoniques, leur remplissage débute toujours par une sédimen-
tation détritique grossière, causée par la situation de fort déséquilibre du réseau hydrographique provoquée par 
la distension. La mise en place des environnements lacustres n’intervient que dans un second temps. Ainsi, 
les premiers épisodes de sédimentation dans ces bassins intra-apennins sont fortement influencés par la tecto-
nique, dont les phases distensives se propagent avec le temps vers l’est puis le sud d’après la littérature.

La configuration des premiers dépôts à Valle Giumentina et leur succession (conglomérat de base et EN4), ne 
dérogent pas de celles reconnues dans les autres bassins tectoniques intra-apennins d’Italie centrale et méri-
dionale, ce qui ferait de notre site un autre bassin tectonique né de l’activité distensive qui agite l’Apennin.
Situé au centre de la Péninsule, Valle Giumentina présente cependant un enregistrement chronologiquement 
similaire à celui des bassins méridionaux. En effet, le conglomérat de base qui surmonte le substrat calcaire 
et qui constitue la base du remplissage du bassin se dépose lors de la transition MIS16-MIS15 ou peu après 
d’après les données géochronologiques. Il est recouvert au cours du MIS15 par des sédiments lacustres et 
palustres de l’ensemble EN4, puis les argiles organiques de EN3 (Fig. 9.5). Situé sur le versant adriatique de 
la chaine, la genèse du bassin de Valle Giumentina et son premier remplissage apparaissent bien postérieurs 
de celle des autres bassins italiens de latitude comparable. Il confirme donc que la propagation de l’activité 
distensive vers le sud au Pléistocène moyen s’est aussi étendue vers l’est de la Péninsule. 
La série lacustre première (EN4) du remplissage de Valle Giumentina diffère également de celle observée par 
ailleurs. En effet, les remplissages limniques de Sulmona, Mercure et Acerno et de Sessano sont très stables, 
alors qu’au cours du même MIS15, la zone humide qui occupe Valle Giumentina est affectée par des oscilla-
tions répétées de la lame d’eau qui ont été responsables de plusieurs phases d’asséchement et du développe-
ment de la pédogenèse. De plus, au cours de la première partie du MIS15, les apports détritiques carbonatés 
restent relativement intenses. Ces variations paraissent dépendre d’oscillations climatiques intervenues au 
cours de l’interglaciaire MIS 15 non reconnues dans les autres bassins. 
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Lors de la transition climatique entre le MIS 15 et MIS 14, puis tout au long du glaciaire MIS 14 aucune varia-
tion n’est enregistrée à Sessano, Mercure et Acerno où les environnements lacustres et marécageux persistent 
sans changements majeurs dans les enregistrements sédimentaires (Fig. 9.5; Munno et al., 2001; Russo Ermolli 
et al., 2010; Robustelli et al., 2014). Seule la séquence de Sessano atteste du passage d’un milieu marécageux 
vers un milieu fluvio-palustre à la fin du MIS 14. Il aurait été déterminé par le dépôt de plusieurs retombées 
volcaniques suffisamment massives, pour perturber la sédimentation organique et provoquer l’émersion tem-
poraire des dépôts (Russo Ermolli et al., 2010). Ainsi, la dynamique sédimentaire de ces trois bassins ne 
semble pas avoir été influencée par la modification profonde des conditions climatiques.
Les séquences polliniques d’Acerno et Vallo di Diano fournissent des informations supplémentaires et aident 
à interpréter ces données (Russo Ermolli, 1994; Munno et al., 2001). Au cours du MIS14, les diagrammes 
montrent en effet des pourcentages de pollens d’espèces arborées assez élevés, qui descendent rarement en 
dessous de 50%. De plus, Quercus ne disparaît jamais des deux diagrammes (Fig. 9.4). À Acerno, en parti-
culier, la courbe des pourcentages de Quercus oscille entre des valeurs variant de 20 à 60%, permettant de 
distinguer trois phases de réchauffement au sein du MIS14, l’un au cours du MIS14d, l’autre entre les stades 
MIS14c et MIS14b et le dernier pendant le MIS14a (Munno et al., 2001).  Ainsi, ces données indiquent que 
dans l’Apennin méridional le MIS14 ne correspond pas à une phase glaciaire très intense. L’humidité atmos-
phérique et édaphique dans ces bassins semble s’être suffisamment maintenue pour garantir la stabilité des en-
vironnements lacustres et assurer la persistance à la fois des milieux forestiers et d’espèces exigeantes comme 
Quercus.

Le cas de Sulmona diffère complètement. Le début du glaciaire MIS14 est marqué par l’assèchement du lac 
(Fig. 9.5). Les sédiments lacustres sont profondément érodés avant d’être recouverts par des dépôts alluviaux 
grossiers. Le changement climatique de l’interglaciaire MIS15 au glaciaire MIS14 a donc eu un impact mar-
qué sur le fonctionnement hydrologique du bassin, au point de provoquer une modification profonde de l’en-
vironnement. Ensuite, un sol (Fig. 9.5 ; paléosol « de Fiorata ») se développe au cours de la deuxième partie 
du MIS14 sur les couches de graviers et sables alluviaux (Giaccio et al., 2013b; Zanchetta et al., 2017). Les 
assemblages malacologiques recueillis dans ce sol sont constitués d’espèces xérophiles et mésophiles, qui at-
testent d’un environnement ouvert et modérément aride, évoluant sous un climat froid et plutôt sec. Les valeurs 
de δ18O et δ13C obtenues sur les coquilles de mollusques et sur les carbonates pédogéniques confirment cette 
reconstitution (Zanchetta et al., 2017).

L’enregistrement de Valle Giumentina pendant la transition du MIS 15 au MIS 14 présente des caractéristiques 
originales par rapport aux autres sites intra-apennins. Ici, le passage interglaciaire-glaciaire est documenté 
par une succession de sédiments organiques marécageux, d’horizons pédologiques et de carbonates lacustres 
(sommet de l’ensemble EN3 et ensemble EN2 ; Fig. 9.5).  Le début du MIS14 coïncide avec l’augmentation 
marquée des apports détritiques calcaires qui se déposent dans le marécage et par plusieurs phases d’assèche-
ment de la zone humide (sommet EN3). Pendant ces périodes d’émersion, les processus de pédogenèse sont 
actifs et des sols se construisent, caractérisés par une illuviation intense des argiles associée à des traits légers 
de cryoturbation. Ainsi, les données litho-pédostratigraphiques attestent d’une contraction marquée du couvert 
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végétal sur les versants du bassin, observation confirmée par l’étude pollinique qui indique un milieu ouvert 
et très aride (Villa et al., 2016a). Ensuite, toujours au cours du glaciaire MIS14, la sédimentation lacustre 
primaire, prolongée en bordure du bassin par plusieurs paléosols, est régulièrement enrichie par des apports 
détritiques carbonatés issus du démantèlement des versants (Fig. 9.5).
Les datations 40Ar/39Ar et les résultats de l’étude malacologique réalisée sur la coupe VV1 permettent de 
contraindre l’âge de formation des paléosols et de les corréler avec la chronologie isotopique et les phases 
d’amélioration climatique mises en évidence par la courbe palynologique d’Acerno (Fig. 9.4). Le paléosol LN 
(EN2), daté à ≈556 ka, a livré des assemblages hétérogènes, comprenant des espèces xérophiles, mésophiles 
et quelques exemplaires thermophiles, qui attestent d’un paysage ouvert mais composite, admettant quelques 
taches de végétation arborée (Fig. 9.3). Ainsi, il peut être corrélé avec l’interstadiaire du MIS14d.
Les deux paléosols supérieurs LBr et LABC pourraient correspondre aux phase de réchauffement et déve-
loppement des milieux forestiers enregistrées à Aterno respectivement entre MIS14c et MIS14b et pendant le 
MIS14a (Fig. 9.4). Cette corrélation reste pour l’instant hypothétique, car LBr et LABC pourraient aussi s’être 
formés au début du MIS13. En effet, ces deux horizons pédologiques comprennent des assemblages malaco-
logiques où les espèces thermophiles et mésophiles sont majoritaires et indiquent un environnement fermé et 
humide (Limondin-Lozouet et al., 2017).

Les données de Valle Giumentina permettent ainsi de mettre en évidence des différences et des analogies entre 
les archives de l’Apennin central et méridional au cours du MIS14.
En effet, à la transition MIS15/MIS14 Valle Giumentina et Sulmona subissent un changement climatique net 
avec l’installation de conditions froides et surtout arides. Les séquences méridionales au contraire, enregistrent 
un refroidissement, mais sans variation importante d’humidité. La présence des couches détritiques intercalées 
avec les sédiments lacustres de l’ensemble EN2 à Valle Giumentina indique que les processus érosifs sont 
actifs sur les versants du bassin, dépourvus alors de végétation du fait du contexte froid et sec. Cependant, la 
formation de plusieurs paléosols indique, à Valle Giumentina que cette période glaciaire a aussi été caractérisée 
par des oscillations plus tempérées et humides, bien observées dans les bassins méridionaux.
La chronologie des paléosols de Valle Giumentina s’accorde enfin et globalement avec celle proposée par 
Zanchetta et al. (2017) pour la formation du paléosol de Fiorata à Sulmona où selon les données téphrostra-
tigraphiques, elle intervient entre 550 et 530 ka, période comprise entre MIS14c et MIS14a (Fig. 9.4). 

Ainsi, les archives intra-apenninnes montrent une bonne synchronisation des variations climatiques enregis-
trées au cours du MIS14, entre le centre et le sud de l’Apennins. Toutefois, ces oscillations apparaissent beau-
coup plus contrastées au centre qu’au sud de la Péninsule. L’alternance au sein du glaciaire MIS 14 de phases 
franchement froides et de phases plus clémentes se marque en effet dans les enregistrements de l’Apennin 
central par des variations d’humidité plus prononcées.  

En remontant dans les séquences sédimentaires des bassins, on observe que l’enregistrement du MIS13 est 
assez homogène dans tout l’Apennin (Fig. 9.5). Des sédiments lacustres et marécageux sont présents à Mer-
cure (Robustelli et al., 2014), Acerno (Munno et al., 2001) et Boiano (Amato et al., 2014). Après le dépôt du 
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téphra TBA, la sédimentation lacustre reprend également à Sulmona, où les données isotopiques indiquent le 
retour de conditions climatiques tempérées et humides (Giaccio et al., 2013b; Regattieri et al., 2016; Zanchetta 
et al., 2017). Les données issues de l’enregistrement isotopique de Sulmona sont cohérentes avec les archives 
polliniques d’Acerno et Vallo di Diano, qui affichent une augmentation des espèces arborées qui atteignent des 
pourcentages supérieurs à 90% (Russo Ermolli, 1994; Russo Ermolli et Chedaddi, 1997; Munno et al., 2001; 
Fig. 9.4).
À Sessano, au début du MIS13, le marécage qui occupe le bassin est encore très perturbé par plusieurs retom-
bées volcaniques, qui s’accumulent et provoquent l’assèchement de la zone humide. Deux sols se forment 
pendant ces phases d’émersion avant que le marécage ne se reforme (Russo Ermolli et al., 2010; Fig. 9.5).

À Valle Giumentina, le début du MIS13 est documenté par des sédiments lacustres qui se déposent plutôt dans 
le centre du bassin (ensemble EN2 de la carotte VG1), puis par des dépôts fluvio-lacustres interstratifiés par 
plusieurs paléosols que l’on retrouve dans les secteurs bordiers (ensemble EN2 de la coupe VV1 ; Fig. 9.3). 
Le lac formé au cours du MIS14 se rétrécit au début de l’interglaciaire MIS13 et est ensuite remplacé par un 
milieu plutôt fluviatile, documenté notamment par la couche de conglomérat CGB2 (Fig. 9.5). L’amélioration 
climatique correspondant à ce stade isotopique est bien attestée par les paléosols. Très évolués et fortement 
bioturbés, ces horizons pédologiques livrent des assemblages malacologiques qui indiquent le développement 
d’un milieu forestier en relation avec un climat tempéré et humide (biozone VGM2, couches LAN2 et LAN1; 
FIG.3; Limondin-Lozouet et al., 2017). La date 40AR/39Ar de ≈531 ka établie pour le sol LAN2 autorise sa 
corrélation avec le MIS13c. Le paléosol LAN1 sus-jacent se forme très probablement au cours de cette même 
phase tempérée.
Au cours de l’interglaciaire MIS13, la séquence de Valle Giumentina atteste toutefois d’une phase de détério-
ration climatique non enregistrée dans les autres archives intra-apenninnes.  Les données des malacofaunes 
du paléosol ABF (biozone VGM3 ; Fig. 9.3) daté autour de 511 ka et corrélé avec le MIS13b, enregistrent un 
changement net dans la composition des assemblages malacologiques par rapport aux couches inférieures : 
peu d’espèces y sont représentées, mais les taxons reconnus le sont par un grand nombre d’individus (Fig. 8.5). 
Ceci traduit une situation de fort déséquilibre, déterminé par un changement environnemental brutal, marqué 
par une ouverture du milieu et des conditions climatiques sèches (cf. Chapitre 8; Limondin-Lozouet et al., 
2017). Les diagrammes polliniques d’Acerno et Vallo di Diano, dans le sud de l’Italie, montrent quant à eux la 
faible réduction (< 5%) des espèces arborées et de Quercus autour de 511 ka (Fig. 9.4).

Pendant le MIS13 la séquence sédimentaire de Valle Giumentina présente une variété de milieux de dépôts que 
l’on ne retrouve pas dans les autres bassins. Le lac de Valle Giumentina se réduit fortement au cours du MIS13 
alors que des environnements lacustres stables caractérisent toutes les autres dépressions tectoniques. De plus, 
l’épisode plus froid bien enregistré vers 511 ka dans la couche ABF rapportée au MIS13b, ne semble pas avoir 
affecté les autres bassins. À Acerno et Vallo di Diano, les pollens des espèces arborées et de Quercus se main-
tiennent selon des pourcentages relativement élevés au cours de l’interglaciaire MIS13 (Fig. 9.4). Quelques 
variations y sont documentées, mais elles apparaissent postérieures à la formation du paléosol ABF de Valle 
Giumentina et ne débutent qu’à partir de 500 ka environ (Russo Ermolli, 1994; Russo Ermolli et Chedaddi, 



255

Chapitre 9 - Synthèse des résultats et discussion

1997; Munno et al., 2001). Ainsi, la reconstitution paléoclimatique pour l’interglaciaire MIS 13 établie dans 
notre étude ne converge que partiellement avec les données disponibles pour l’Italie centrale et méridionale.

Le glaciaire MIS12 se marque par un changement majeur des milieux de dépôt dans la plupart des bassins 
des Apennins (Fig. 9.5). En effet, les sédiments lacustres du MIS 13 sont érodés et recouverts par d’épaisses 
séquences alluviales à Mercure (Robustelli et al., 2014), Acerno (Munno et al., 2001) et Sulmona (Giaccio et 
al., 2013b; Regattieri et al., 2016). Seuls, les bassins de Boiano et Sessano sont documentés par des dépôts 
organiques mis en place dans un marécage (Russo Ermolli et al., 2010; Amato et al., 2014).
Le diagramme pollinique d’Acerno, bien que caractérisé par plusieurs lacunes, montre une contraction des mi-
lieux forestiers au cours du MIS12 (Fig. 9.4). Cependant, au début du glaciaire les pollens des espèces arborées 
ne descendent jamais en dessous de 40%, indiquant que  le climat est encore assez humide pendant cette phase. 
L’ouverture des milieux ne se réalise de façon très abrupte et dans un deuxième temps, qu’à partir de 462 ka 
environ (Fig. 9.4; Munno et al., 2001). À Boiano, on observe également une diminution des espèces arborées, 
mais le cadre chronologique de cette archive n’est pas assez détaillé pour dater avec précision les variations 
enregistrées pendant cette phase climatique (Orain et al., 2013; Amato et al., 2014). Ces reconstitutions pa-
léoenvironnementales montrent une bonne synchronisation avec les données isotopiques de Sulmona (fig. 5). 
La courbe du δ18O indique une baisse abrupte des précipitations à partir de 480 ka, corrélée avec la diminution 
des espèces arborées signalée par les bassins méridionaux à Acerno et Vallo di Diano (Fig. 9.4). Les conditions 
arides perdurent à Sulmona jusqu’à 440 ka, avec une brève interruption correspondante à une période intersta-
diaire bien marquée entre 465 et 457 ka et une oscillation plus faible entre 457 et 450 ka (Fig. 9.4; Regattieri 
et al., 2016). Cet intervalle plus humide correspond à Acerno à une forte augmentation des pollens des espèces 
arborées, qui atteignent des pourcentages proches de 80% (Fig. 9.4). Si la corrélation entre les archives de 
Sulmona et Acerno est satisfaisante du point de vue chronologique, l’amplitude des variations climatiques 
apparaît inégale. La sècheresse qui caractérise le MIS12 apparaît en effet bien plus marquée à Sulmona qu’à 
Acerno où les milieux steppiques ne sont que rarement dominants par rapport à la forêt tandis que Quercus ne 
disparaît jamais (Fig. 9.4). Ceci montre de façon certaine la persistance de conditions climatiques relativement 
humides dans ce bassin au cours du glaciaire MIS12.

À Valle Giumentina le MIS12 correspond à une succession de dépôts essentiellement fluvio-lacustres, rythmée 
par des paléosols (EN1) (Fig. 9.5). La présence de plusieurs couches de limons éoliens et d’assemblages mala-
cologiques caractéristiques de milieux steppiques indiquent des conditions climatiques particulièrement arides 
au cours de cette période glaciaire (Fig. 9.3; Villa et al., 2016a; Limondin-Lozouet et al., 2017). Les paléosols 
de l’ensemble EN1 soulignent cependant qu’il existe au cours du MIS12 plusieurs phases moins froides et/ou 
plus humides. Une de ces périodes d’amélioration climatique, correspondant aux paléosols LABM et ALB, 
est centrée autour de 456 ka d’après les dates 40Ar/39Ar et ESR-U/Th (Fig. 9.3). Elle peut être corrélée avec la 
transition entre MIS12c et MIS12b, transition au cours de laquelle la courbe isotopique de Sulmona indique 
une augmentation modérée des précipitations (Fig. 9.4; Regattieri et al., 2016). Dans la séquence pollinique 
d’Acerno, cet intervalle de temps qui correspond à une lacune, n’est pas documenté nous privant ainsi de don-
nées pour l’Italie méridionale.
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Après la construction de ces paléosols, un dépôt détritique grossier (CGB1) se met en place, témoignant très 
probablement d’un nouveau refroidissement climatique.

Ainsi, beaucoup plus documenté que les autres enregistrements, Valle Giumentina confirme le contexte général 
du MIS 12, attesté comme un glaciaire très froid pour l’ensemble des Apennins. La disparition du milieu flu-
vio-lacustre et la mise en place de sédiments éoliens sous des conditions nettement arides à Valle Giumentina 
convergent avec l’enregistrement de Sulmona mais contrastent avec ceux d’Acerno et Boiano. Cette compa-
raison confirme notre hypothèse, déjà avancée à propos des données du MIS14 et MIS13b, et qui suggèrent 
l’existence d’une disparité climatique entre les bassins de l’Apennin méridional et central. Cet écart se ma-
nifeste de façon encore plus évidente au cours des périodes froides ou plus fraiches et s’exprime non par une 
différence de températures, mais plutôt par un contraste d’humidité.

L’étude de la séquence de Valle Giumentina apporte donc plusieurs éléments nouveaux qui enrichissent les 
données sur le Pléistocène moyen d’Italie. À Valle Giumentina, on observe en effet une variété environne-
mentale et une diversification des milieux de dépôts uniques au cours de la période qui s’étale entre MIS15 
et MIS12. Les dynamiques de dépôt dans le bassin apparaissent fortement influencées par la succession des 
phases glaciaires et interglaciaires, qui y sont finement enregistrées. Le cadre chronostratigraphique détail-
lé, obtenu en croisant les données litho-pédostratigraphiques, biostratigraphiques et les datations 40Ar/39Ar et 
ESR-U/Th permet en outre une corrélation fiable entre notre enregistrement et la chronologie isotopique.
Les séries lacustres des autres bassins tectoniques apparaissent moins sensibles à la variabilité climatique qua-
ternaire et ceci détermine un enregistrement moins détaillé, notamment pour ce qui concerne les oscillations 
climatiques de plus faible amplitude ou de courte durée, comme pour l’intervalle plus frais du MIS13b ou les 
phases interstadiaires du MIS14 et du MIS12.

3. Valle Giumentina et les enregistrements paléoclimatiques à l’échelle de la Méditerranée

Il est donc intéressant d’élargir notre travail de comparaison à d’autres archives paléoclimatiques de référence 
du bassin méditerranéen (Fig. 9.2), notamment avec (i) la séquence pollinique de Tenaghi Philippon, site de 
Grèce orientale localisé dans le bassin de Philippi (Tzedakis et al., 2006), (ii) la courbe des températures de 
surface de la mer du forage ODP975 réalisé au sud-est de l’île de Minorque (Pierre et al., 1999; Girone et al., 
2013) et (iii) la séquence pollinique du Lac Ohrid, situé dans les Balkans, entre l’Albanie et la Macédoine 
(Sadori et al., 2016). Enfin, nous avons intégré la courbe isotopique LR04 (Lisiecki et Raymo, 2005) à notre 
analyse afin de replacer nos observations dans le contexte global des variations climatiques quaternaires.

Si Valle Giumentina se distingue à maints égards, on l’a vu (Paragraphe précédant, 2), des sites voisins in-
tra-apennins, son enregistrement se rapproche de la séquence pollinique de Tenaghi Philippon, nettement plus 
éloignée.
L’analogie qui nous paraît la plus remarquable est l’enregistrement précis et prononcé de la détérioration cli-
matique intra-interglaciaire du MIS13b dans le diagramme pollinique de Tenaghi Philippon. Bien attestée à 
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Valle Giumentina dans la couche ABF (EN1) par ses assemblages malacologiques, précisément calée chrono-
logiquement par une date 40Ar/39Ar, cet événement climatique est aussi clairement enregistré à Tenaghi Philip-
pon, où il est souligné par la chute drastique des pollens arboréens (Fig. 9.6; Tzedakis et al., 2006).

Au-delà de ce rapprochement, il existe d’autres points de convergences entre Valle Giumentina et Tenaghi 
Philippon.
Le MIS15 à Valle Giumentina apparait être une période relativement instable au cours de laquelle des épisodes 
érosifs et détritiques alternent avec des phases de stabilité où des sols se construisent. L’instabilité du signal 
à Valle Giumentina se retrouve également à Tenaghi Philippon. En effet, la courbe des pollens des espèces 
arborées apparait fortement irrégulière au cours de cette période; elle oscille entre des pics très élevés, qui 
atteignent le 80% et des creux brefs où les valeurs descendent brusquement jusqu’à moins de 10% (Fig. 9.6; 
Tzedakis et al., 2006). Un signal aussi fluctuant se retrouve également dans la courbe des paléotempératures 
de la Méditerranée (SST). L’intervalle de temps correspondant au MIS15 est caractérisé en effet par des os-
cillations froides et chaudes rapides et de forte amplitude au cours desquelles, les minima se rapprochent des 
valeurs enregistrées lors du Dernier Maximum Glaciaire (Fig. 9.6; Pierre et al., 1999; Girone et al., 2013). 
Ainsi, les caractéristiques litho-pédosédimentaires contrastées des dépôts de Valle Giumentina paraissent avoir 
été induites par  la succession des oscillations froides et tempérées qui caractérisent le MIS15 dans le bassin 
méditerranéen.

À Valle Giumentina, la transition entre MIS15 et MIS14 est marquée par deux phases d’augmentation nette 
et soudaine des apports détritiques dans le bassin et l’assèchement temporaire du marécage qui l’occupait 
(couches AO4 et AO2-AO1, EN3; Fig. 9.6). Un changement environnemental rapide est également attesté à 
Tenaghi Philippon, où les espèces arborées diminuent de façon nette à la fin du MIS15 (Fig. 9.4 et Fig. 9.6; 
Tzedakis et al., 2006).
La courbe de SST de la carotte ODP975 montre aussi que la transition interglaciaire-glaciaire se déroule en 
deux temps.  Un épisode froid de courte durée, caractérisé par des températures inférieures à celles du Der-
nier Maximum Glaciaire, est enregistré durant le MIS15a, autour de 570 ka. Puis les températures remontent 
légèrement pour rechuter autour de 562 ka, à la  limite MIS15-MIS14 (Fig. 9.6; Pierre et al., 1999; Girone et 
al., 2013).
L’enregistrement de Valle Giumentina est donc cohérent avec les deux archives paléoclimatiques grecque et 
marine et il apparait en particulier proche de ODP975. En effet, la couche AO4 de Valle Giumentina pourrait 
avoir enregistré la dégradation climatique intervenue lors du MIS15a, alors que les couches AO2-AO1 plus 
récentes correspondraient à la transition interglaciaire-glaciaire MIS15-MIS14 (Fig. 9.4 et Fig. 9.6).

Dans notre travail de comparaison entre la séquence de Valle Giumentina et les archives paléoclimatiques 
intra-apennines, nous avons attribué la construction des paléosols de l’ensemble EN2 (couches LN, LBr et 
LABC) à plusieurs phases d’amélioration climatique également reconnues dans les assemblages polliniques 
d’Acerno entre les MIS14d et MIS14c, entre les MIS14c et MIS14b et pendant le MIS14a (Fig. 9.4; Munno et 
al., 2001). A Valle Giumentina, ces corrélations se basent sur la datation 40Ar/39Ar du paléosol inférieur (LN) 



258

Environnements et occupations paléolithiques d’Italie Centrale



259

Chapitre 9 - Synthèse des résultats et discussion

Fig. 9.6 : Synthèse des changements environnementaux observés à Valle Giumentina. Les varia-
tions des milieux de dépôt sont corrélées avec les différentes archives climatiques quaternaires 
marines et continentales (Grèce). Les niveaux d’occupations paléolithiques de Valle Giumenti-
na sont replacés dans cette synthèse.
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vers 556 ka, sur les données malacologiques recueillies dans chacun des sols et sont contraintes par la chrono-
logie d’un autre paléosol (LAN2 ; EN2), localisé plus haut dans la succession sédimentaire et daté autour de 
531 ka (Fig. 9.3).
Ces phases d’amélioration climatique se retrouvent également dans le diagramme pollinique de Tenaghi Phi-
lippon, où elles sont synchrones avec celles reconnues dans le diagramme d’Acerno (Fig. 9.4; Munno et al., 
2001; Tzedakis et al., 2006). Cependant, on observe une différence entre les deux enregistrements car l’am-
plitude de la première variation climatique lors du MIS 14d-c, apparait plus importante à Tenaghi Philippon 
qu’à Aterno. Dans le site grec, la phase froide proprement glaciaire qui sépare les intervalles plus tempérés 
du MIS14d-MIS14c et du MIS14c-MIS14b est très marquée : la chute des pollens arboréens est drastique et 
Quercus disparaît, tandis qu’à Aterno on observe simplement une baisse des pollens arboréens, dont les pour-
centages plafonnent autour de 70%. Par contre, au cours de l’intervalle froid suivant, entre MIS14b et MIS14a, 
à Tenaghi Philippon, parmi les espèces arborées, seuls les pollens de Quercus baissent sensiblement, alors que 
les autres se maintiennent sur des valeurs assez élevées, supérieures à 50% (Fig. 9.4).

Une interprétation possible de ces contrastes climatiques serait que le début du MIS14d ait été caractérisé 
par une baisse de températures qui se serait accompagnée d’une diminution des précipitations. Cette aridité 
croissante aurait eu un impact plus marqué en Grèce orientale, où les environnements forestiers se réduisent 
nettement, par rapport au versant tyrrhénien des Apennins (Fig. 9.4). Ensuite, la deuxième partie du MIS14 
pourrait avoir été caractérisée par des températures moins rigoureuses, comme semble l’attester la persistance 
des pollens arboréens autant à Tenaghi Philippon qu’à Acerno (Fig. 9.4). Ainsi, les phases interstadiaires du 
MIS 14 correspondraient à une légère hausse des températures, mais surtout à une augmentation des précipita-
tions, qui permettraient le retour de Quercus.
Les trois phases interstadiaires sont bien visibles également dans la courbe SST d’ODP975 et sont cohérentes 
avec les données polliniques d’Acerno et Tenaghi Philippon (Fig. 9.4). On observe que le début du MIS14 est 
particulièrement froid, avec des températures proches à celles du Dernier Maximum Glaciaire. Puis les tem-
pératures remontent jusqu’à atteindre des valeurs similaires aux moyennes actuelles pour diminuer à nouveau 
entre les MIS14d-MIS14c et à la fin du MIS14b. Ensuite, les oscillations montrent une amplitude plus réduite 
par rapport au début du glaciaire.
L’enregistrement d’ODP975 conforte donc notre reconstitution, selon laquelle le MIS14 à Valle Giumentina 
ne correspondrait pas à un glaciaire très froid. La dégradation climatique qui le caractérise se matérialiserait 
essentiellement par une baisse des précipitations, qui aurait été plus marquée sur les environnements de la 
Méditerranée orientale qu’occidentale.

L’interglaciaire MIS13 est représenté à Valle Giumentina par des dépôts fluvio-lacustres interstratifiés par des 
paléosols. Deux de ces horizons pédologiques (LAN2 et LAN1 ; EN2) ont été attribués à une phase tempérée 
interglaciaire sur la base des données litho-pédostratigraphiques et malacologique. La proposition est étayée 
par les âges 40Ar/39Ar qui les situent au cours du MIS13c. La dégradation climatique enregistrée dans le paléo-
sol ABF (EN1) plus récent, daté à ≈511 ka, correspondrait au MIS13b (Fig. 9.3 et Fig. 9.4).
Le MIS13c est représenté à Tenaghi Philippon par une phase tempérée qui comprend deux optima climatique. 
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Lors de ces deux phases, les espèces arborées représentent plus de 90% des assemblages polliniques  dans 
lesquels Quercus représente environ 50-60% des cortèges (Fig. 9.6; Tzedakis et al., 2006). La construction des 
deux paléosols LAN2 et LAN1 de Valle Giumentina pourrait ainsi correspondre à ces deux phases climatiques 
tempérées et humides.
Quant au refroidissement intra-interglaciaire MIS13b, il est bien enregistré à Valle Giumentina tout comme à 
Tenaghi Philippon en Grèce. Par contre, les archives polliniques de Vallo di Diano et Acerno, sites plus proches 
de notre étude, les données polliniques ne font état d’aucune variation majeure pour cette période (Fig. 9.4; 
Russo Ermolli, 1994; Russo Ermolli et Chedaddi, 1997; Munno et al., 2001). Il en va de même pour l’enre-
gistrement du bassin de Boiano, localisé plus au sud dans la région des Marches (Orain et al., 2012; Amato et 
al., 2014).
Au cours du MIS13 la courbe des SST d’ODP975 se maintient autour de valeurs de 3 à 4°C inférieures à la 
moyenne actuelle. Les températures les plus basses y sont enregistrées pendant le MIS13c, vers 520 ka (Fig. 
9.4). A Acerno, la baisse des températures est marquée par la diminution des pollens arboréens (Fig. 9.4; Mu-
nno et al., 2001). A Valle Giumentina, d’après les mesures 40Ar/39Ar, mais aussi à Tenaghi Philippon, la dété-
rioration climatique intra-interglaciaire a plutôt été replacée au cours de la phase suivante corrélée au MIS13b  
(Fig. 9.4 et Fig. 9.6; Pierre et al., 1999; Girone et al., 2013). 
Il existe donc un écart dans l’interprétation des données à moins qu’il ne s’agisse d’un décalage entre les en-
registrements de la Méditerranée occidentale et orientale au cours de cette période interglaciaire du MIS13.

Documentée à Valle Giumentina par une succession de dépôts fluvio-lacustres, éoliens et des paléosols, le 
glaciaire MIS12 apparait être une période particulièrement froide et aride. À Tenaghi Philippon, elle distingue 
deux phases (Fig. 9.6). Entre le début du MIS12 jusque vers 460 ka, la première partie du glaciaire n’enregistre 
aucune contraction des milieux forestiers. Plusieurs oscillations sont observées mais les pollens des espèces 
arborées ne descendent jamais en dessous de 70%, tandis que Quercus se maintient avec des valeurs comprises 
entre 10 et 50%. Plus tard, entre 460 et 425 ka, on observe une diminution progressive des pollens arborés et la 
très forte diminution de Quercus (15-30%) qui disparait quasiment entre 438 et 448 ka (Tzedakis et al., 2006).
La courbe des pollens du lac Ohrid montre au contraire plusieurs oscillations des espèces arborées lors de la 
première partie du glaciaire. Elles s’accompagnent de la chute marquée de Quercus, qui ne se maintient qu’à 
des taux faibles jusqu’à la fin du glaciaire en MIS12a, vers 430 ka (Fig. 9.4; Sadori et al., 2016). Ce signal 
climatique est cohérent avec la courbe SST d’ODP975 qui montre effectivement pendant la première partie 
du glaciaire une baisse progressive et irrégulière des températures, jusqu’à atteindre des valeurs inférieures de 
2°C à la moyenne du Dernier Maximum Glaciaire. Elles marquent ensuite entre 440 et 425 ka, au cours de la 
seconde partie du MIS12a une oscillation à la hausse, rapide et abrupte  (Fig. 9.4 et Fig. 9.6; Pierre et al., 1999; 
Girone et al., 2013).
Au cours du MIS12, l’enregistrement de Valle Giumentina est proche de celui de Tenaghi Philippon et du Lac 
Ohrid. En effet, les oscillations climatiques enregistrées dans les deux diagrammes polliniques durant la pre-
mière partie du MIS12 coïncident à Valle Giumentina avec l’alternance de phases humides et arides reconnues 
dans la succession fluvio-lacustre interstratifiée de limons éoliens (Fig. 9.6). La formation des paléosols LABM 
et ALB (EN1) rapportée à la fin du MIS12c et au début du MIS12b d’après les dates 40Ar/39Ar et ESR-U/Th, 
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apparait contemporaine de la hausse des températures de la Méditerranée et de la phase plus humide du lac 
Ohrid, où Quercus réapparait; le taxon représente près de 25% des assemblages polliniques (Fig. 9.4). À Te-
naghi Philippon, pendant cet intervalle de temps, les pollens arboréens se situent sur des valeurs inférieures 
à celles du lac Ohrid (40-70% vs 50-80%) et Quercus disparait complètement des assemblages polliniques, 
attestant de conditions climatiques particulièrement arides ( Fig. 9.4; Tzedakis et al., 2006; Sadori et al., 2016). 

La confrontation des données de Valle Giumentina avec d’autres enregistrements du pourtour nord de la Mé-
diterranée, montre de nombreuses convergences avec les sites de la Méditerranée orientale. Les séquences de 
Tenaghi Philippon et du lac Ohrid comme celle de Valle Giumentina témoignent d’une forte sensibilité aux 
cycles climatiques quaternaires, qui sont ici documentés de façon fine et détaillée. On y retrouve effectivement 
non seulement les principales phases climatiques, mais aussi toutes les oscillations de courte durée et de plus 
faible amplitude, comme les intervalles frais intra-interglaciaires (ex. MIS13b) et les périodes interstadiaires 
(MIS14d-MIS14c, MIS14c-MIS14b, MIS14a).
À Valle Giumentina, ainsi qu’à Tenaghi Phillippon et au lac Ohrid, les données soulignent en particulier des 
conditions climatiques bien plus arides que dans les sites du versant tyrrhénien des Apennins. Même durant les 
phases glaciaires, les bassins d’Acerno et Vallo di Diano dans l’ouest de la Péninsule, témoignent de conditions 
environnementales suffisamment humides pour garantir la persistance des milieux forestiers et de Quercus 
(Fig. 9.4). Cette particularité des bassins de l’Apennin méridional se retrouve également dans l’enregistrement 
pollinique du bassin de Boiano, où une espèce particulièrement exigeante comme Carya est attestée jusqu’au 
MIS9, alors qu’elle a déjà disparu de tous les enregistrement d’Europe occidentale (Orain et al., 2012, 2013; 
Amato et al., 2014).

Ce contraste entre les sites de l’Apennin méridional et ceux de Méditerranée orientale apparait déterminé par 
le gradient climatique existant entre les versants tyrrhénien et adriatique des Apennins. La chaine apennine 
constitue en effet aujourd’hui une barrière climatique qui limite le passage des masses d’air humide provenant 
de l’Atlantique et de la Méditerranée occidentale. À l’échelle de la péninsule cela détermine une différence de 
pluviométrie entre les régions localisées à l’est et à l’ouest de la chaine (Fig. 9.7).
Cette opposition est aussi observée à l’échelle des Abruzzes. Actuellement, le taux de précipitation à Sulmona, 
localisée sur le versant occidental du Monte Morrone, crête faîtière de l’Apennin dans la région (Fig. 3.4, page 
51), est de 860 mm/an. À Chieti, situé plus à l’est à proximité de la côte adriatique, il n’atteint que 782 mm/
an (données du service météorologique local).
Ainsi, on peut supposer que pendant les événements plus froids du Quaternaire, généralement caractérisés par 
une diminution marquée des précipitations dans toute la Méditerranée, la sècheresse ait été encore plus impor-
tante dans les régions situées à l’est de la chaine apennine par rapport à son versant tyrrhénien.
Localisée sur le versant adriatique des Apennins, Valle Giumentina parait donc avoir connu des conditions 
climatiques qui se rapprochent de celles de Tenaghi Philippon et du lac Ohrid, très à l’écart des flux d’ouest, 
plutôt qu’avec les autres bassins de l’Apennin pourtant plus proches, mais situés face aux arrivées des masses 
d’air de l’Atlantique.
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Fig. 9.7 : Végétation et climat actuels en Italie (d’après Comborieu-Nebout et al., 2015, modifié)
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4. Genèse et terme du bassin de Valle Giumentina

Plusieurs scenarios peuvent expliquer la genèse du bassin de Valle Giumentina. Le premier est tectonique, le 
second climatique, le dernier karstique. 

Les bassins de Sulmona, Sessano, Boiano, Acerno, Vallo di Diano et Mercure, appartiennent au système des 
bassins continentaux des Apennins. La mise en place des toutes premières dépressions intervient dès le Plio-
cène supérieure. Leur formation perdure jusqu’au Pléistocène moyen au rythme de la dynamique tectonique 
distensive qui affecte la chaine apennine et migre de l’est vers l’ouest au cours de cette période (Bosi et al., 
1995; Cavinato et Miccadei, 1995; Cavinato et al., 2002; Patacca et Scandone, 2007). Il s’agit donc de dépres-
sions tectoniques (grabens) formées par l’activité de failles normales qui dissèquent la chaine apennine et re-
jouent à mesure de son soulèvement (Patacca et al., 1990; Cavinato et al., 1994; D’Agostino et al., 1998, 2001).
Pendant le Pléistocène moyen, ces bassins sont alimentés par des réseaux hydrographiques endoréiques qui 
ont généré un système de lacs. Ils sont séparés par des dorsales parallèles orientées NO-SE qui forment les 
points culminants des Apennins. L’activité des failles bordières a provoqué l’affaissement du fond des bassins, 
et permis ainsi l’accumulation d’épaisses séquences sédimentaires (1000 m pour le bassin du Fucino, situé 
dans le secteur axial de la chaine; Giaccio et al., 2015 et les références citées). Le fonctionnement endoréique 
et le développement  des zones lacustres sont attribués au Pléistocène moyen d’après les mesures géochrono-
logiques réalisées sur les remplissages sédimentaires de la grande majorité des bassins intra-apennins italiens.
Les investigations géophysiques réalisées à Valle Giumentina ont permis de déceler la présence d’une faille 
qui traverse le bassin selon un axe SE-NO, mais il est impossible en l’état actuel des données, de préciser si 
elle a effectivement contribué à la mise en place du bassin (cf Chapitre 6 ; Villa et al., 2016b). Bien que jusqu’à 
présent, nous ne disposons pas d’élément suffisant pour asseoir l’hypothèse d’une genèse du bassin d’origine 
tectonique, la séquence d’événements illustrant le tout début de son remplissage (couche « gravel »  d’âge 
≥618 ka) se rapproche de celles reconnues dans les autres bassins tectoniques apennins du même âge et qui 
débutent toujours par un chaos détritique grossier comparable à celui identifié à Valle Giumentina (Fig. 9.5).

Le développement des environnements lacustres de Valle Giumentina (ensembles EN4 et EN2) sont globale-
ment associés à des périodes climatiques contrastées (début du MIS15) ou de type glaciaire (MIS14), tandis 
que la formation du marécage (ensemble EN3) se corrèle plutôt à une phase climatique tempérée (deuxième 
partie du MIS 15 ; Fig. 9.6).
Il est possible que pendant les périodes froides un barrage se soit formé en aval de Valle Giumentina, dans l’ac-
tuel canyon du San Bartolomeo, interdisant le drainage du secteur et déterminant ainsi la formation d’un lac. 
Toutefois, cette hypothèse n’a pu être vérifiée dans la mesure où lors de nos prospections aucun dépôt pouvant 
constituer un tel barrage dans le canyon n’a été observé. Les parois et le fond du San Bartolomeo ne montrent 
aujourd’hui que le substrat calcaire miocène affleurant.  Des investigations ultérieures consacrées notamment 
à la recherche d’éventuelles morphologies et dépôts glaciaires à proximité du bassin de Valle Giumentina, sont 
nécessaires pour valider ou infirmer définitivement l’hypothèse du barrage.
La troisième hypothèse serait que le bassin de Valle Giumentina corresponde à une dépression karstique fer-
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mée, occupée par un lac proglaciaire à certains moments du Pléistocène. Ce scenario est celui proposé pour la 
formation du bassin de Campo Felice situé à l’ouest de notre site (Fig. 9.1; Giraudi et Giaccio, 2015). Il serait 
alors possible, pendant les périodes glaciaires, que les eaux de fonte des glaciers de la Majella qui domine le 
site de Valle Giumentina n’aient pu s’infiltrer dans le calcaire miocène et rejoindre l’aquifère karstique du fait 
de son obstruction par la glace ou le sol gelé. L’eau de fonte se serait ainsi accumulée dans le bassin de Valle 
Giumentina, apportant avec elle une grande quantité de sédiments détritiques carbonatés fins produits par 
l’érosion glaciaire et le ruissellement sur les versants du massif.
Les résultats de l’étude géophysique ne contredisent pas cette dernière hypothèse. Ils montrent en effet que le 
bassin est constitué d’une dépression dont la forme est compatible avec un polje ( cf. Chapitre 6, Fig. 6.2 et 
Fig. 6.5 ; Villa et al., 2016b). 

Si la genèse du bassin de Valle Giumentina apparait problématique, les modalités de son terme apparaissent 
plus clairement. 

Les derniers dépôts de la séquence de Valle Giumentina sont rapportés au glaciaire du MIS12 d’après les don-
nées 40Ar/39Ar (ALB, LABM, EN1). Ils sont recouverts par un diamicton composé de blocs calcaires plus ou 
moins émoussés correspondant peut-être à un dépôt morainique (CGB1). Il pourrait peut-être attester d’une 
importante avancée des glaciers lors de la seconde moitié du MIS12, qui auraient alors atteint des altitudes 
relativement basses et représenterait l’un des rares restes morainiques dans les Apennins (Giraudi et Giaccio, 
2015). La présence d’une moraine à Valle Giumentina serait aussi cohérente avec les données disponibles pour 
la côte orientale de l’Adriatique, où des moraines du MIS12 se retrouvent à 500 m d’altitude (Hughes et al., 
2010)  et avec les données qui désignent le MIS12 comme l’une des périodes les plus rigoureuses du Quater-
naire.    
Quoiqu’il en soit, autour du MIS12, l’alimentation endoréique du bassin de Valle Giumentina comme celle des 
bassins tectoniques de la chaine apennine d’Italie centrale et méridionale cessent de fonctionner. La période 
est en effet marquée par d’intenses processus d’érosion régressive qui signalent le réarrangement général du 
drainage.  Ils s’organisent depuis la côte vers le cœur des Apennins, et produisent la capture progressive des 
lacs qui occupaient les basins tectoniques à mesure de la structuration d’un nouveau réseau hydrographique. 
Le processus a été observé dans le bassin du Mercure où la fin de la sédimentation lacustre est déterminée par 
la capture du bassin par le Lao au Pléistocène moyen, qui intervient probablement pendant le MIS 12 (Giaccio 
et al., 2014; Fig. 9.5). Le lac qui occupait le bassin d’Acerno est quant à lui capturé par le Tusciano peu après 
la fin du MIS13 (Petrosino et al., 2014a) tandis que le marécage de Sessano disparaît définitivement après ≈438 
ka (Russo Ermolli et al., 2010, 2015; Fig. 9.5). Les séquences sédimentaires de ces bassins enregistrent systé-
matiquement une transition des environnements lacustres à fluviatiles, marqué par des dépôts de graviers qui 
précèdent la capture (Fig. 9.5). Ainsi, dans nombre de bassins, les dépôts lacustres sont profondément érodés 
et recouverts par des sédiments alluviaux ( Fig. 9.5; Bartolini et al., 2003; D’Alessandro et al., 2003; Miccadei 
et al., 1998). Seuls quelques lacs endoréiques persistent dans des bassins clos, notamment le bassin du Fucino 
(Bartolini et al., 2003; D’Agostino et al., 2001).
Ces changements environnementaux, qui se produisent presque simultanément dans un vaste secteur pendant 
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le MIS12, sont probablement liés à la concomitance de plusieurs facteurs. Les Apennins font en effet l’objet 
d’un soulèvement tectonique régional qui s’accélère sensiblement pendant la seconde moitié du Pléistocène 
moyen (D’Agostino et al., 2001; Pizzi, 2003). La période est aussi marquée par la forte baisse du niveau 
marin induit par les conditions climatiques extrêmement froides du MIS12. Le MIS12 correspond enfin à la 
transition climatique du Mid-brunhes-Event (MBE), transition temporelle à partir de laquelle, l’amplitude 
des écarts de température entre les phases glaciaire et interglaciaire d’un cycle climatique s’accentue. Ainsi à 
partir du MIS12, les conditions froides et arides pendant les glaciaires ainsi que les conditions tempérées et 
humides pendant les interglaciaires se renforcent conjointement (Jansen et al., 1986; EPICA community, 2004; 
Tzedakis et al., 2009). Le soulèvement rapide des apennins, associé à la baisse du niveau marin et aux condi-
tions climatiques extrêmes du MIS 12 paraissent être à l’origine d’une situation de fort déséquilibre du réseau 
hydrographique, entrainant des processus d’incision particulièrement intenses aux dépens de l’organisation 
endoréique dès lors abandonnée. La capture de Valle Giumentina par un affluent du San Bartolomeo, pendant 
ou peu après le MIS12, est totalement contemporaine de ces évènements, et participe probablement de la même 
chaine de causalité qui touche l’Apennin central et méridional. 

Après le MIS12, entre la fin du Pléistocène moyen, jusqu’à l’Actuel, l’incision des cours d’eau et la formation 
de terrasses alluviales sont les seuls processus actifs qui retouchent la plupart des bassins intramontagnards 
apennins, (Miccadei et al., 1998; Villa et al., 2016a). Il en va de même à Valle Giumentina où après le soulè-
vement tectonique qui a participé à la suspension du bassin, son incision débute depuis le San Bartolomeo et 
continue actuellement de progresser par érosion régressive. En effet, Valle Giumentina est reliée aujourd’hui 
au canyon du San Bartolomeo par une gorge très étroite et profonde qui ré-incise le remplissage du bassin 
jusqu’au substrat calcaire miocène le long de sa bordure sud-orientale. Cette ravine ne semble avoir conservé 
aucun témoignage sédimentaire mis en place après le Pléistocène moyen. Seules quelques colluvions massives, 
sont concentrées préférentiellement le long de la pointe amont du talweg, qui encore aujourd’hui continue de 
reculer, entaillant toujours plus le remplissage de Valle Giumentina.

5. Conclusions

Valle Giumentina est un bassin d’origine karstique et/ou tectonique du Pléistocène moyen. Son remplissage sé-
dimentaire est interstratifié de plusieurs niveaux de téphras qui permettent d’établir un cadre géochronologique 
solide et des corrélations assurées avec les archives climatiques régionales et méditerranéennes à moyenne et 
longue distance. 
Les données litho-pédostratigraphiques indiquent que la succession stratigraphique, épaisse de 45 m, a enre-
gistré au moins deux cycles interglaciaires-glaciaires. Les études des biomarqueurs et les datations 40Ar/39Ar 
sur téphras, ponctuellement complétées par une datation ESR-U/Th sur dent, corroborent cette reconstitution, 
corrélée à la période comprise entre MIS15 et MIS12.
Au cours de cette période, la sédimentation dans le bassin de Valle Giumentina a été profondément influen-
cée par les changements climatiques. En effet, son remplissage est constitué de dépôts variés regroupés selon 
quatre ensembles sédimentaires principaux, qui décrivent une longue succession d’environnements distincts. 
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La phase la plus ancienne de cette évolution correspond à l’installation d’un milieu de type lacustre et palustre 
(EN4 ; MIS 15), remplacé dans un deuxième temps par un marécage (EN3 ; MIS15-MIS14). Après une pé-
riode d’assèchement du marécage pendant laquelle se forment des paléosols, Valle Giumentina est à nouveau 
occupée par un lac, assez stable (EN2 ; MIS14). Enfin, dans la dernière phase de son évolution, le bassin est ca-
ractérisé plutôt par un environnement de type fluvio-lacustre (MIS13 et MIS12). Quatre paléosols témoignent 
de plusieurs phases de stabilité, pendant lesquelles les conditions subaériennes prévalent et les sédiments sont 
pédogénisés (EN1).
 Plusieurs hypothèses expliquent le fonctionnement de ce bassin lacustre qui pourrait avoir été alimenté par un 
réseaux endoréique et/ou par les eaux de fonte des glaciers de la Majella pendant les périodes de climat froid. 
Quoi qu’il en soit, l’étude du remplissage de Valle Giumentina montre que son enregistrement climato-sédi-
mentaire se rapproche des séquences du Pléistocène moyen de Méditerranée orientale, en Grèce et dans les 
Balkans, plutôt que de celles d’Italie du sud ou de la façade tyrrhénienne de la péninsule. Cette affinité découle 
de sa position sur le versant oriental de l’Apennin, à l’écart des flux de masses d’air venant de l’ouest et de 
l’Atlantique.
Comme nombre de bassins intra-apennins, Valle Giumentina a cessé de fonctionner pendant ou après la phase 
très froide du MIS12. Dans la littérature consacrée aux autres bassins, plusieurs hypothèses ont été avancées 
pour expliquer l’arrêt quasi synchrone de leur fonctionnement. Elles combinent le soulèvement général de 
l’Apennin et le très fort recul du trait de côte en lien avec l’abaissement du niveau de la mer. Les modifications 
climatiques provoquées par le MBE, qui accentue les contrastes entre périodes glaciaires et interglaciaires, 
pourraient également avoir joué un rôle dans la réalisation de ces changements environnementaux. Ces condi-
tions, qui sont apparues ensembles autour du MIS12, auraient totalement et définitivement réorganisé le réseau 
hydrographique de la Péninsule. Les bassins, dont celui de Valle Giumentina, cessent dès lors d’être alimentés 
par endoréisme.
La capture du bassin de Valle Giumentina débute au moins à partir du MIS12. Un affluent du San Bartolomeo 
s’installe à mesure de l’encaissement général du réseau hydrographique. Le recul progressif de la tête du 
talweg, toujours actif aujourd’hui, finit par entailler le remplissage de Valle Giumentina sur sa bordure NO/
SE, façonnant une ravine profonde (30 m environ) dont  les talus abrupts ont livré les industries paléolithiques 
découvertes par A.M. Radmilli à Valle Giumentina (Demangeot et Radmilli, 1953, 1966). 
La découverte de ces vestiges préhistoriques dans les années 1950 montre que les bords du bassin de Valle 
Giumentina ont été occupés à onze reprises par des groupes humains du Paléolithique inférieur. Des niveaux 
archéologiques ont été reconnus dans les couches des ensembles EN3 (AO1), EN2 (LN, LBr, LAN2, LAN1) 
et EN1 (ABF, LAC, SLM, LABM, ALB et AR).
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Chapitre 10 

CADRE CHRONOSTRATIGRAPHIQUE
DES SITES PALÉOLITHIQUES DE VALLE GIUMENTINA

1. Les sites du Paléolithique inférieur dans la succession climato-sédimentaire et paléoenvi-
ronnementale de Valle Giumentina

Onze niveaux du Paléolithique inférieur ont été retrouvés dans la séquence sédimentaire du Pléistocène moyen 
de Valle Giumentina. Les études sédimentologiques, géochronologiques et des biomarqueurs qui ont permis 
de préciser la chronologie des dépôts et de reconstituer les environnements successifs, permettent également 
de replacer chacun des niveaux d’occupation archéologiques dans son contexte chronostratigraphique et pa-
léoenvironnementale.
La succession stratigraphique correspond, on l’a vu, à deux cycles interglaciaire-glaciaire complets, corrélés 
aux MIS 15 à 12 de la chronologie isotopique d’après les datations 40Ar/39Ar et ESR-U/Th. Ce nouveau cadre 
temporel diffère partiellement des études précédentes, qui avaient replacé la séquence stratigraphique et les in-
dustries paléolithiques au glaciaire rissien. Cette corrélation se fondait essentiellement sur les caractéristiques 
typologiques des industries lithiques, attribuées au Clactonien et à l’Acheuléen (Demangeot et Radmilli, 1953, 
1966). Considérées depuis leur découverte comme datant du MIS 6 (par ex. Bietti et Castorina, 1992), les oc-
cupations humaines de Valle Giumentina sont apparues à la lumière de notre analyse, beaucoup plus anciennes 
et s’insèrent dans une phase ancienne du Paléolithique inférieur.

Les corrélations établies entre la séquence stratigraphique et les changements climatiques quaternaires per-
mettent de contraindre la chronologie de chacun des niveaux préhistoriques identifiés sur le site. Il est aussi 
possible de détailler le contexte et environnemental de chacun des ces niveaux d’occupations.

Le niveau le plus ancien identifié par A.M. Radmilli (Demangeot et Radmilli, 1953) dans la partie inférieure 
de la séquence et attribué au Clactonien a été reconnu dans le niveau 20 (Fig. 10.1), décrit comme une couche 
argileuse de couleur brun-noirâtre ; il correspond très probablement à la couche AO1 de notre enregistrement. 
La corrélation n’est pas établie de façon certaine car les dépôts dans cette partie du remplissage quaternaire 
présentent des caractéristiques assez homogènes (argiles organiques). Toutefois, la position du niveau 20 situé 
immédiatement sous une épaisse succession des carbonates lacustres (couche 21), correspond parfaitement 
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à la position de notre couche AO1, recouverte par une unité plus carbonatée (couche LGC2 ;  ). Ainsi, nous 
considérons cette équivalence assez fiable.
Le niveau archéologique 20-AO1 se trouve au sein de l’ensemble EN3. Sa chronologie est contrainte par les 
dates 40Ar/39Ar de ≈586 et ≈556 réalisées sur les téphras des couches SG3 et LN respectivement. Les sédiments 
qui constituent la couche AO1 sont des argiles organiques qui témoignent d’une zone humide marécageuse. 
Les caractéristiques sédimentologiques des dépôts et les données polliniques recueillies au sommet de l’en-
semble EN3, montrent que cette partie de la séquence s’est mise en place lors d’une période fraiche à froide 
dont la phase la plus intense correspond à la couche AO2 inférieure. Ce refroidissement assez rapide a été 
corrélé avec la fin de l’interglaciaire MIS15 et le début du glaciaire MIS14. Ainsi, le niveau archéologique 
20-AO1 correspond très probablement à une occupation contemporaine de la fin du MIS15a ou du début du 
MIS14d (entre 570 et 562 ka environ ; Fig. 10.1).
Les industries identifiées dans la couche AO1 proviennent exclusivement de la carotte VG1, le niveau n’a pas 
été atteint par la fouille archéologique située aujourd’hui le long de la coupe VV1. Nous ne disposons donc 
pour le moment que d’un aperçu ponctuel de cet ensemble lithique qui attesterait d’une occupation humaine 
installée en bordure d’un marécage ; il est notamment et pour l’instant impossible d’établir avec certitude si ce 
niveau soit en position primaire ou remanié.

Le deuxième niveau clactonien identifié par A.M. Radmilli a été reconnu dans le niveau 24 (Demangeot et 
Radmilli, 1953). Sur la base de ses caractéristiques macroscopiques et de sa position stratigraphique dans la 
séquence il a été corrélé à la couche LN de nos observations. Identifiée dans la carotte VG1 et dans la coupe 
VV1, cette couche se situe au centre de l’ensemble sédimentaire EN2 et recèle une retombée volcanique da-
tée de ≈556 ka par la méthode 40Ar/39Ar (Fig. 10.1). Ce téphra a été pédogénisé sur les bordures du bassin de 
Valle Giumentina, formant un sol très épais aux traits andiques. Les assemblages malacologiques livrés par cet 
horizon pédologique décrivent un milieu ouvert, correspondant à un contexte climatique frais et sec (Limon-
din-Lozouet et al., 2017). Ainsi la couche 24-LN a été corrélée à la phase interstadiaire comprise entre MIS14d 
et MIS14c (Fig. 10.1).
L’occupation humaine contemporaine de cette phase était probablement installée en proximité de la rive du 
lac de Valle Giumentina. Le bassin lacustre était à cette époque stable ; aucune trace de dessiccation ou d’ex-
position subaérienne n’a été identifiée dans les dépôts de la carotte VG1, localisée dans une zone plus interne 
du bassin. L’occupation est documentée par peu de vestiges : les fouilles historiques de A.M. Radmilli avaient 
uniquement permis la découverte de 4 pièces. Une autre pièce a été retrouvée lors du ravivage de la coupe VV1 
en 2014.

Les travaux de ravivage de la coupe VV1 ont également permis de retrouver une pièce à l’intérieur du paléosol 
LBr, situé à environ 13 m de profondeur (ensemble EN2 ; Fig. 10.1). Lors des fouilles de A.M. Radmilli, au-
cune trace d’occupation humaine n’avait été identifiée entre les niveaux archéologiques des couches 24 (notre 
couche LN) et 20 (notre couche ABF). Il s’agit donc d’une découverte nouvelle.
Le paléosol LBr pourrait correspondre à la couche 26 de la séquence de A.M. Radmilli (Demangeot et Radmil-
li, 1953,1966 ; Fig. 10.1). La description macroscopique de ses caractéristiques sédimentologiques n’est pas 
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Fig. 10.1 : Corrélations entre la séquence stratigraphique de J.Demangeot et A.M. Radmilli (1953, 1966), la succession sédimentaire de synthèse (VGSynth) définie dans le cadre de notre étude et les archives climatiques significatives pour la 
planète, le bassin de la Méditerranée et l’Italie. Courbe δ18O LR04 (Lisiecky et Raymo, 2005), SST°C ODP975 (Pierre et al., 1999; Girone et al., 2013), Sulmona SUL5 δ18O (Regattieri et al., 2016) et diagrammes polliniques de Tenaghi Philippon 
(Tzedakis et al., 2006) et Lac Ohrid (Sadori et al., 2016). Les flèches rouge indiquent les corrélations établies entre les niveaux paléolithiques et la chronologie isotopique.
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assez détaillée pour établir une corrélation fiable avec notre unité LBr.
Cette unité selon non analyses se met en place entre ≈556 ka et ≈531 ka d’après les datations obtenues sur les 
téphras LN et LAN2. Les données malacologiques contribuent à affiner le cadre chronostratigraphique. En 
effet, cet horizon pédologique atteste d’une phase climatique tempérée, qui pourrait correspondre à l’inters-
tadiaire reconnu entre MIS14d et MIS14c ou au début du MIS13 (Fig. 10.1). Pendant cette période, le bassin 
de Valle Giumentina était encore occupé par un lac. Ainsi, la présence humaine devait se situer à proximité de 
son rivage.

Une industrie lithique dite clactonienne beaucoup plus riche (plus de 100 restes) a été découverte dans le niveau 
30 de A.M. Radmilli (Demangeot et Radmilli, 1953). Nous le corrélons avec notre couche LAN2 (ensemble 
EN2 ; Fig. 10.1). Cette couche correspond à un épais paléosol évolué de type andique daté vers 531 ka. Il pré-
sente des traits de bioturbation marqués et abondants, qui attestent de sa stabilité et du développement d’une 
couverture végétale relativement dense. Cette hypothèse est confirmée par les assemblages malacologiques qui 
décrivent un milieu forestier caractéristique d’une phase climatique tempérée et humide (Limondin-Lozouet 
et al., 2017). Le développement de ce sol a donc été corréle au début de l’interglaciaire MIS13 (MIS13c ; Fig. 
10.1). Le lac de Valle Giumentina était alors toujours présent, même si son étendu devait être plus réduite par 
rapport aux périodes précédentes. En effet, les dépôts lacustres primaires sont remplacés dans la carotte VG1 
par des sédiments de faciès fluvio-lacustres plus grossiers. Les groupes humains qui fréquentaient le site de-
vaient donc être installés à proximité de cette zone humide d’extension plus reduite.

Le niveau clactonien reconnu dans le niveau 33 de A.M. Radmilli est situé directement au-dessus d’une couche 
détritique grossière dans le schéma stratigraphique élaboré par J. Demangeot (Demangeot et Radmilli, 1953, 
1966; Fig. 10.1), a été corrélé avec notre paléosol ABF. Cet horizon pédologique, compris dans la portion infé-
rieure de l’ensemble EN1, se développe sur un téphra qui a été daté à ≈511 ka. Les données de l’étude malaco-
logique indiquent que la mise en place de cette couche est contemporaine d’un milieu ouvert de type steppique, 
développé lors d’une phase climatique très sèche (Limondin-Lozouet et al., 2017). Le sol ABF paraît se former 
au cours d’une phase de détérioration climatique très marquée intervenue au cours de l’interglaciaire MIS13 
; nous la replaçons au cours du stade isotopique MIS13b (Fig. 10.1). Notre analyse montre que l’occupation 
humaine contemporaine de la formation de ce paléosol était située à proximité d’une zone humide lacustre à 
caractère éphémère, souvent asséchée. Cette couche n’a pas encore fait l’objet de nouvelles fouilles, mais elle 
a livré dans les années 1950 un des assemblages lithiques les plus riches de toute la séquence de Valle Giumen-
tina, avec plus de 400 pièces collectées (Demangeot et Radmilli, 1953).

Quatre autres pièces lithiques ont été retrouvées dans deux différents lits d’épaisseur centimétrique inclus dans 
notre couche LAC sus-jacente (ensemble EN1). A.M. Radmilli ne fait aucune mention de l’existence de traces 
d’occupation entre les niveaux 34 et 36 de son enregistrement stratigraphique (Demangeot et Radmilli, 1966). 
Il pourrait donc s’agir d’un (ou deux) niveau(x) archéologique(s) inédit(s) (Fig. 10.1).
La formation de la couche LAC, qui représente une brève phase de stabilité et d’arrêt de la sédimentation 
fluvio-lacustre, est attribuée d’après les données malacologiques à une période de climat sec, pendant laquelle 
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se développe un milieu ouvert de type steppique (Limondin-Lozouet et al., 2017). Ainsi, cette unité, dont la 
chronologie est s’échelonne entre ≈511 (couche ABF) et ≈456 (couche LABM) d’après les datations 40Ar/39Ar, 
pourrait s’être mise en place lors d’une des phases de refroidissement qui caractérisent le MIS13a, phases bien 
enregistrées dans les archives polliniques de Tenaghi Philippon (Fig. 10.1) et d’Acerno (Fig. 9.4), ou bien lors 
d’un des interstades du début du glaciaire MIS12.

Plus haut dans la coupe VV1, le niveau 37 de A.M. Radmilli comprend les assemblages lithiques in situ les 
plus riches de toute la séquence (environ 500 pièces ; Demangeot et Radmilli, 1953). Il s’agirait d’un seul 
niveau qui a livré dans les années 1950 des bifaces ; il a donc été attribué à l’Acheuléen. La corrélation du ni-
veau 37 avec le paléosol SLM de notre schéma stratigraphique se base sur les descriptions macroscopiques, les 
caractéristiques sédimentologiques et sa position stratigraphique. Également compris dans l’ensemble EN1, le 
paléosol SLM a été corrélé à l’un des interstades du MIS12 (Fig. 10.1). D’après les datations de ≈ 450 ka ob-
tenues dans les paléosols supérieurs LABM et ALB, il a été rapporté à la phase interstadiaire MIS12c, centrée 
autour de 462 ka. Le niveau d’occupation qu’il contient a été identifié également dans la coupe VV3 où, fouillé 
sur une surface d’environ 7 m2, il a livré plus de 300 pièces lithiques et quelques restes fauniques. Il s’agit 
de vestiges parfaitement en place, qui reposent tous sur une surface plane. Au cours de cette période, la zone 
humide de Valle Giumentina devait être considérablement réduite, voire disparue et le bassin était alors carac-
térisé par un environnement de type steppique très aride d’après l’étude des mollusques (Limondin-Lozouet 
et al., 2017).

Le même type de milieu est attesté dans le paléosol suivant, correspondant à la couche LABM. Ce dernier à 
été corrélé avec le niveau 40 de A.M. Radmilli (Fig. 10.1). La datation de ≈456 ka obtenue sur une fine couche 
de téphra bien conservée au sommet du paléosol, permet de le situer dans l’une des phases interstadiaires du 
MIS12c, bien enregistrées par les séquences polliniques de Tenaghi philippon et du Lac Ohrid. À Sulmona, la 
période est marquée par l’augmentation des précipitations (cf. Fig. 10.1). Originalement attribué au Clactonien 
(Demangeot et Radmilli, 1953), le niveau archéologique contenu dans l’unité 40-LABM et fouillé en 2015 et 
2016, a livré près de 400 artefacts lithiques. Ils comprennent de nombreux éclats de façonnage et une pièce 
bifaciale. Ces produits, issus du façonnage bifacial, sont associés à quelques outils sur éclats débités (Nicoud et 
al., 2017). Par rapport aux observations de A.M. Radmilli, il existe donc non un, mais au moins deux niveaux 
à bifaces au sein de la séquence de Valle Giumentina.
Le paléosol LABM est tronqué au sommet dans la coupe VV1, par une surface d’érosion qui supporte un 
niveau de cailloutis et petits blocs (max. 10 cm), nommé LdP. Il a livré plusieurs dizaines de pièces lithiques 
(78 pièces et un fragment de faune; Nicoud et al., 2015). Nous avons replacé cet épisode érosif au cours de la 
péjoration climatique reconnue à la fin du MIS12c et attestée dans l’enregistrement pollinique de Tenaghi Phi-
lippon. Elle correspond à une chute très abrupte des températures dans la courbe SST de ODP975 qui affichent 
des valeurs inférieures à celles du Dernier Maximum Glaciaire (Fig. 10.1). 
Le niveau archéologique reconnu dans LdP peut être corrélé avec celui observé dans la couche 41 de A.M. 
Radmilli et J. Demangeot (1953,1966 ; Fig. 10.1). Non identifié lors des fouilles des années 1950, le niveau 
archéologique associé à l’unité LdP-41 représente ainsi un nouveau témoignage de l’occupation répétée du site 
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de Valle Giumentina au cours du glaciaire MIS 12.

Le dernier niveau archéologique in situ identifié lors de fouille des années 1950 a été reconnu dans le niveau 
42. Il a pu être corrélé avec la couche ALB, correspondant à un paléosol mature daté à ≈456 (Fig. 10.1). En 
effet, cette couche contient très probablement la même retombée volcanique identifiée dans l’horizon pé-
dologique LABM sous-jacent. Elle serait ici en position secondaire. L’attribution chronologique du niveau 
d’occupation est confirmée par la datation ESR-U/Th de ≈449 ka obtenue sur une mandibule de cerf associée 
à l’industrie lithique.
Ainsi, le développement du paléosol ALB peut être attribué à la phase d’amélioration climatique qui caracté-
rise le début du MIS12b, entre 448 et 440 ka environ. Cette phase enregistre à Tenaghi Philippon à la hausse 
des pollens arboréens et la réapparition de Quercus (même si les pourcentages restent bas). Plus près de nous,  
la courbe δ18O de Sulmona atteste dans le même temps d’une augmentation des précipitations (Fig. 10.1).
Au cours de cette période, le site était occupé par une zone humide éphémère. En effet et globalement, un 
milieu subaérien prévaut dans toutes les séquences étudiées à Valle Giumentina (carotte VG1 et coupes VV1 
et VV3) et témoigne d’une aridité marquée et de conditions climatiques extrêmes qui caractérisent le glaciaire 
du MIS 12 (Regattieri et al., 2016). Le contexte environnemental des occupations humaines du site conservées 
dans le niveau ALB-42 s’inscrit donc dans une petite phase d’amélioration climatique comprise dans un évé-
nement froid et sec au cours duquel la steppe se développe.
Ce niveau archéologique a fait l’objet de fouilles sur une aire de 50 m2 entre 2012 et 2015, livrant au total en-
viron 300 éléments lithiques.  La position verticale de plusieurs pièces paléolithiques comprises dans la couche 
ALB indique un remaniement postdépositionnel, déterminé probablement par des mouvements vertiques in-
duits par le caractère argileux de l’unité. Toutefois, la présence de plusieurs remontages lithiques confirme 
qu’il s’agit d’un ensemble globalement en place (Nicoud et al., 2017).

Au moins deux niveaux d’occupations, dits 45 et 46 par A.M. Radmilli, avaient été distingués dans notre 
couche AR supérieure où ils ont été attribués au Paléolithique inférieur et moyen (Demangeot et Radmilli, 
1953). Leur re-examen montre que ces ensembles lithiques sont très hétérogènes du point de vue techno-
logique, tandis que plusieurs types de matières premières et patines sont observés. Il s’agit probablement 
d’objets en position secondaire, remaniés par les processus d’érosion et de colluvionnement à l’origine de la 
formation de ces dépôts à partir du MIS 11 jusqu’à l’actuel. Ainsi, nous ne pouvons pas proposer une chrono-
logie plus précise pour ces vestiges.

Au total, la séquence de Valle Giumentina comprend donc 11 niveaux archéologiques, datés entre environ 570 
et 450 ka. Le site atteste d’une occupation répétée sur un temps long, qui s’étale entre les phases interglaciaires 
et glaciaires du MIS 15 au MIS 12. Les groupes humains paléolithiques étaient présents à Valle Giumentina 
lorsque le bassin était occupé par une zone humide (lac et marécage ; EN3) dans un milieu ouvert admettant 
quelques arbres épars au cours du MIS14 (base de EN2), puis cerné par une forêt au MIS13 (sommet de EN2). 
Le site a continué d’être fréquenté pendant le MIS 12, quand le lac s’était complètement asséché et la vallée 
était couverte par une steppe très aride (EN1). Ainsi, les occupations humaines ne semblent pas avoir été in-
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fluencées par la grande diversité des environnements qui se sont succédé dans la vallée au cours de cet inter-
valle du Pléistocène moyen, ce qui témoigne de leur capacité d’adaptation à des milieux changeants.

2. Valle Giumentina dans le cadre du Paléolithique inférieur éuropéen

Replacer Valle Giumentina dans le contexte de l’Acheuléen européen et comparer sa séquence archéologique à 
celles d’autres sites de référence est une tâche simplifiée par la rareté des sites de cette période et complexifiée 
par la variété des occupations et des vestiges que l’on y retrouve. Peu de sites en Europe présentent des niveaux 
d’occupation in situ compris dans un contexte chronostratigraphique assuré, compris entre MIS16 et MIS12 
(Tab. 10.1). Cela est dû à plusieurs facteurs, tels que (i) l’absence de successions stratigraphiques longues 
et continues conditionnant la présence de longues séquences archéologiques, (ii) la rareté des sites datés par 
plusieurs méthodes géochronologiques et (iii) les marges d’erreurs importantes inhérentes de ces méthodes de 
datations pour l’intervalle de temps ici pris en compte (600-400 ka). En outre, (iv) nombre de sites du Paléo-
lithique inférieur se révèlent être des palimpsestes conséquents, ce qui rend leur lecture et leur chronologie dif-
ficiles à apprécier. Valle Giumentina, avec sa succession de niveaux archéologiques compris dans des niveaux 
sédimentaires distincts, interstratifiés de plusieurs retombées volcaniques datables, constitue une exception.

Hormis, la notable exception de la Caune de l’Arago a Tautavel, la plupart des sites contemporains de Valle 
Giumentina sont des sites de plein-air, situés dans des contextes alluviaux (Tab. 10.1). Dans cet intervalle de 
temps (600-450 ka) nombre de ces sites comprennent plusieurs niveaux d’occupations qui attestent d’une fré-
quentation répétée des lieux. Ainsi à Valle Giumentina, 11 niveaux archéologiques ont été reconnus à ce jour, 
9 à Cagny-la-Garenne, 12 à la Caune de L’Arago, 11 à Notarchirico. À Cagny-la-Garenne et Notarchirico, ces 
occupations ont toutefois été réplacées au cours d’un seul stade isotopique (MIS12 et MIS16 respectivement; 
Tab. 10.1 et Fig. 10.2). Seuls les niveaux paléolithiques de Valle Giumentina et de la Caune de L’Arago em-
brassent deux cycles climatiques, correspondant respectivement au MIS14 et MIS12 et MIS15/14 et MIS12.
Dans l’intervalle chronologique considéré, les sites préhistoriques les plus représentés sont replacés au MIS12 
(Fig. 10.2). Valle Giumentina confirme cette tendance générale, avec 4 niveaux archéologiques corrélés au 
MIS12. Ces indices pourraient indiquer un peuplement plus important au cours de cette période, ou alors, ré-
sulter d’une meilleure conservation des dépôts du MIS12 par rapport aux périodes plus anciennes. 
Pendant la période entre MIS16 et MIS12, la répartition des sites en Europe occidentale est inégale (Fig. 10.3): 
les occupations humaines sont assez denses dans certains secteurs, notamment le Nord-Ouest de la France, le 
Sud de l’Angleterre et l’Italie centro-méridionale. 
En dépit des disparités entre les assemblages lithiques, le Nord-Ouest de la France et le Sud de l’Angleterre 
constituent un ensemble caractérisé par une certaine homogénéité. Il s’agit en effet exclusivement de sites de 
plein-air, dont la majorité est localisée dans des contextes de plaine alluviale ou proches de sources d’eau (Tab. 
10.1; Moncel et al., 2015). La facilité d’approvisionnement en matière première pour la réalisation d’outil est 
aussi un autre aspect commun (Antoine et al., 2015).
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Fig. 10.2 : Corrélations entre la séquence archéologique de Valle Giumentina, les principaux sites paléolithiques dans la période comprise entre MIS16 et MIS12 et la courbe isotopique de référence LR04 (Lisiecki et Raymo, 2005)
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L’Italie centro-méridionale constitue la deuxième zone de concentration de sites, à l’intérieur de laquelle se 
trouve Valle Giumentina (Fig. 10.3). Comme dans l’Europe septentrionale, on observe en Italie une certaine 
homogénéité des contextes géomorphologiques occupés par les sites. Ils se concentrent essentiellement dans 
les vallées de l’Apennin pendant les périodes les plus anciennes (MIS 16 à MIS 14 ; Notarchirico, Atella, Iser-
nia La Pineta ; Tab. 10.1). Les occupations humaines se déplaceront ensuite, à partir d’environ 400 ka, vers les 
zones plus proches des côtes tyrrhéniennes.

Fig. 10.3 : Carte de localisation des principaux sites paléolithiques européens pour la periode comprise entre MIS16 et 
MIS12 (d’après Villa et al., 2016a, modifié)

La chaine apennine présente plusieurs caractéristiques favorables à la fréquentation de la parte des groups hu-
mains et ces caractéristiques sont comparables à celles du Sud de l’Angleterre et du Nord-Ouest de la France. 
Par rapport à la disponibilité de la matière première, les Apennins sont constitués de plusieurs formations 
calcaires riches en silex, et l’approvisionnement de la matière première y est donc aisé. En outre, les Apennins 
sont occupés pendant le Pléistocène moyen par un système de lacs, qui, comme dans les vallées alluviales de 
l’Europe septentrionale, constituent un environnement riche en ressources pour les groupes humains. De plus, 
le climat et la végétation de l’Italie centro-méridionale ont été moins impactés par les conditions rigoureuses 
caractéristiques des périodes glaciaires que les régions situées à des latitudes plus hautes. Les enregistrement 
polliniques indiquent notamment la persistance dans certains secteurs de milieux forestiers admettant des taxa 
tempérés tels que Quercus, Carpinus et Abies pendant les glaciaires (Bertini, 2010; Manzi et al., 2011; Orain 
et al., 2012, 2013). Ainsi, on considère que pendant les périodes froides l’Italie a pu représenter un refuge pour 



284

Environnements et occupations paléolithiques d’Italie Centrale

les groupes humains, qui pourraient étre repartis de la Péninsule pour coloniser d’autres territoires lors des 
périodes interglaciaire et interstadiaires (par ex. Dennell et al., 2011).
En Italie, on observe en effet une relative continuité dans les occupations du Pléistocène moyen par rapport 
aux observations du nord de l’Europe. Le site de Notarchirico atteste notamment d’une fréquentation répétée 
au cours du MIS16 (Pereira et al., 2015).

Reste à comprendre si cette distribution des sites reflète une véritable concentration des occupations dans les 
territoires intra-apennins ou si cette abondance relative relève de conditions géologiques et/ou géomorpholo-
giques favorables à la conservation des sites, à moins qu’il ne s’agisse d’un manque de recherches dans les 
autres régions, dans la plaine côtière par exemple.
L’occupation répétée du site de Valle Giumentina confirme en tout cas l’attractivité exercée par les vallées 
apennines sur les groupes humains paléolithiques.

La datation des occupations de Valle Giumentina et la reconstitution des conditions environnementales et 
climatiques contemporaines de ses sites pourront donc contribuer à une compréhension plus profonde du peu-
plement humain paléolithique dans le secteur des Apennins. Ce nouveau cadre chronostratigraphique constitue 
en outre le point de départ pour réexaminer les autres sites de la région.
Un tel travail de révision des données existantes doit sans doute commencer par le réexamen de la séquence 
sédimentaire du site de Le Svolte di Popoli, qui était jusqu’à présent le seul site paléolithique ancien des 
Abruzzes ayant livré une datation absolue (Radmilli, 1999). Située à environ 10 km au nord-ouest de Valle 
Giumentina, Le Svolte présente un contexte environnemental similaire à celui de notre site. La séquence sédi-
mentaire comprend en effet des couches déposées dans un milieu lacustre peu profond et régulièrement assé-
ché, recouvert par une succession de paléosols et dépôts de versant. Un de ces niveaux (couche 20 de la suc-
cession de Le Svolte) a livré un assemblage lithique comprenant des bifaces qui a été corrélé par A.M. Radmilli 
au niveau 37 (couche SLM) de Valle Giumentina (Demangeot et Radmilli, 1953). Les dépôts qui recouvrent ce 
niveau à bifaces (couche 19 de Le Svolte) ont été datés par K/Ar à 350 ± 50 ka (Radmilli, 1999). La reprise de 
l’étude chronostratigraphique et paléoenvironnementale du site de Le Svolte selon une méthodologie similaire 
de celle mise en place à Valle Giumentina (sédimentologie, biomarqueurs, géochronologie) serait donc d’un 
grand intérêt pour permettre des corrélations chronoculturelles robustes. De plus, Le Svolte a livré des restes de 
faune très variés absents à Valle Giumentina, dont l’étude pourrait enrichir cette reconstitution. Les deux sites 
représentent ainsi deux facettes complémentaires qui, une fois réunies, permettrait de renouveler les données 
du Paléolithique inférieur de la région. 

Les perspectives de recherche doivent sans doute s’ouvrir à des campagnes de prospections dans les zones 
bordières des autres bassins tectoniques et karstiques de la région pour la détection de sites de la préhistoire 
ancienne. Valle Giumentina confirme, on l’a vu, le potentiel archéologique exceptionnel de ces contextes géo-
morphologiques qui ont été fréquentés de façon assidue par les groups humains paléolithiques. Les bassins 
représentent en outre des gisements privilégiés, qui permettent à la fois une bonne conservation des niveaux 
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de vestiges et une information chronostratigraphique de qualité, notamment grâce aux nombreuses retombées 
volcaniques produites par les volcans tyrrhéniens.

Valle Giumentina et son enregistrement environnemental et archéologique présentent en outre un intérêt ma-
jeur du point de vue de l’évolution technologique et culturelle. La séquence archéologique du site correspond 
en effet à la transition entre les sites «acheuléens  archaïques » de l’Apennin méridional et les sites « évolués 
» (post 430 ka) du bassin de Rome (Fontana Ranuccio, Osteria Morricone, campo Grande, Guado San Nico-
la, Isoletta, La polledrara, Casal de Pazzi). Valle Giumentina se positionne donc dans un intervalle de temps 
particulièrement important pour la compréhension de l’évolution culturelle et technologique du Paléolithique 
inférieur dans la péninsule italienne.
Il me convient ici de passer la main aux archéologues culturaliste pour finir de débrouiller ces étiquettes cultu-
relles parfois obsolètes. Ma contribution aux bouleversements épistémologiques amenés par l’avènement de 
la technologie lithique et des études fonctionnelles est la livraison de ce nouveau cadre chronostratigraphique 
robuste, essentiel pour établir tout modèle de peuplement.
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CONCLUSION

Ce travail de thèse a porté sur l’enregistrement du bassin de Valle Giumentina, une longue séquence continen-
tale localisée sur le versant adriatique des Apennins en Italie centrale, qui a livré 11 niveaux d’occupations du 
Paléolithique inférieur. Mes travaux se sont déroulés dans le cadre d’un projet de recherche plus vaste, mené 
par l’Ecole française de Rome sur le peuplement paléolithique des Abruzzes. Le site de Valle Giumentina 
constitue la clef de voute de ce projet, qui a pour objectif la révision globale des données existantes sur le 
Paléolithique de la région. Pendant les années 1950, le site a fait l’objet de fouilles archéologiques, dirigées 
par A. M. Radmilli et J. Demangeot. Ces travaux novateurs pour l’époque ont débouché sur une interprétation 
chronostratigraphique détaillée du remplissage sédimentaire. Toutefois, aucune datation absolue n’avait été 
réalisée sur le remplissage de la séquence, ainsi son calage chronologique se fondait essentiellement sur les 
attributions chronoculturelles des différentes industries lithiques qui, d’après l’étude typologique menée par 
A. M. Radmilli, appartiennent à différents faciès du Paléolithique inférieur (Clactonien et Acheuléen) et du 
Paléolithique moyen (Levalloisien).
En effet, à l’époque les méthodes géochronologiques ainsi que les études téphrostratigraphiques sur les retom-
bées produites par les volcans tyrrhéniens n’en étaient qu’au début de leur développement. Ainsi, l’interpréta-
tion chronostratigraphique élaborée à partir de l’étude du matériel archéologique a longtemps fait référence et 
a alimenté jusque récemment le questionnement sur le peuplement paléolithique des Abruzzes en particulier 
et de la Péninsule italienne plus généralement. Or, la typologie des industries lithiques comme marqueur chro-
nologique a été invalidée, en particulier pour le Paléolithique ancien. On s’attache désormais à expliquer la 
diversité des outillages observés en termes fonctionnels et de modalités d’occupation des territoires.
La révision des travaux de A.M. Radmilli et J.Demangeot et la définition précise du cadre chronostratigra-
phique de la séquence archéologique du site représentent donc un enjeu pour la Préhistoire d’Italie. 
Ainsi, ce travail de thèse a été menée dès le départ avec un triple objectif : d’une part confirmer ou infirmer la 
chronologie du remplissage proposée par A.M. Radmilli et J. Demangeot, d’autre part comprendre l’évolution 
quaternaire du bassin de Valle Giumentina en étudiant les modalités de mise en place de son remplissage, et 
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enfin reconstruire dans une chronologie assurée les contextes environnementaux contemporains des différentes 
occupations humaines.
Nous avons donc réalisé une étude pluridisciplinaire et multiscalaire aussi complète que possible de la sé-
quence sédimentaire du bassin, épaisse de 45 m, à l’échelle de l’occupation préhistorique, de la succession 
stratigraphique à l’endroit de la fouille archéologique, mais aussi à l’échelle du bassin grâce au profils géophy-
siques, ainsi qu’au niveau régional par comparaisons bibliographiques. Les résultats des analyses sédimento-
logiques, géochimiques et micromorphologiques sur les dépôts ont été complétés par l’étude des biomarqueurs 
(pollen par F. Fusco ; malacofaunes par N. Limondin-Lozouet ; microvertébrés par E. Stoetzel) et par des 
datations, réalisées sur différents supports selon des méthodes géochronologiques indépendantes (40Ar/39Ar sur 
téphra, A.Pereira et S. Nomade; ESR-U/Th sur dent, A. Vietti et J.-J. Bahain; IRSL sur feldspath, C. Lahaye 
et N. Mercier).
La comparaison des données a permis de produire une reconstitution détaillée de l’évolution de Valle Giu-
mentina, qui s’articule en quatre phases principales au cours du Pléistocène moyen et qui documente deux 
cycles interglaciaire-glaciaire entre 600 et 400 ka. Au début de son histoire, au cours du MIS15, le bassin est 
occupé par un lac régulièrement asséché (ensemble sédimentaire EN4), remplacé dans un deuxième temps par 
un marécage (EN3). Le milieu lacustre perdure pendant le MIS14 (EN2) avant de disparaître progressivement 
à partir du MIS13 et au cours du MIS12, remplacé par une sédimentation fluvio-lacustre qui alterne avec des 
apports éoliens et des paléosols (EN1).

Notre recherche se distingue des études réalisées jusqu’à présent sur les enregistrements reconnus dans d’autres 
bassins continentaux intra-apennins. Ces séquences ont essentiellement fait l’objet d’analyses spécialisées, 
centrées sur certains sujets précis des approches quaternaristes, tels que la dynamique tectonique de la chaine 
apennine, la téphrostratigraphie des provinces volcaniques italiennes ou la chronologie isotopique et la paly-
nostratigraphie.
L’étude pluridisciplinaire de Valle Giumentina constitue donc une exception qui non seulement illustre la cy-
clicité climatique interglaciaire-glaciaire des milieux du Pléistocène moyen, mais documente également en do-
maine continental des oscillations mineures, de courte durée ou de faible amplitude. Ainsi plusieurs interstades 
du  MIS14 et plusieurs dégradations climatiques intra-interglaciaires  du MIS13 ont été mis en évidence à Valle 
Giumentina, variations surtout perçues dans les enregistrements globaux du domaine marin de haute latitude.

La comparaison de Valle Giumentina avec les enregistrements climatiques continentaux et marins de référence 
macro-régionaux a permis d’identifier paradoxalement des disparités avec les autres bassins intra-apennins et 
au contraire de fortes analogies avec des sites plus orientaux  situés dans les Balkans et en Grèce. À l’echelle 
de la Péninsule, ces observations rendent compte de l’existence d’un gradient climatique entre les régions si-
tuées à l’ouest et à l’est de la chaine apennine, qui constitue une barrière climatique, interdisant ou limitant le 
passage des masses d’air humide provenant de l’Atlantique et de la Méditerranée occidentale.

La comparaison de la séquence de Valle Giumentina avec les autres bassins intra-apennins et leur synchroni-
cité permettent en outre de confirmer que la genèse, l’évolution et le terme de ces milieux au fonctionnement 
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endoréique ont été fortement influencés par l’activité tectonique régionale. L’accentuation de l’amplitude des 
cycles interglaciaire-glaciaire à partir du MIS12 (MBE) combinée à la sévérité de la phase glaciaire (MIS12) 
dans un contexte de soulèvement ininterrompu de la chaine apennine centro-méridionale apparaît responsable 
de la capture de ces bassins par un réseau hydrographique desormais restructuré de part et d’autre de la chaine.
Valle Giumentina représente en outre la seule archive climatique d’Italie centro-méridionale ayant livré des 
niveaux d’occupation du Paléolithique inférieur dont la chronologie a pu être précisée et les contextes envi-
ronnementaux restituées.
La comparaison de la succession archéologique de Valle Giumentina avec celles des autres sites européens 
contemporains montre qu’il s’agit d’un enregistrement unique, qui permet d’étudier dans la longue durée 
l’évolution culturelle et technologique ainsi que l’évolution des modes de subsistance et d’occupation d’un 
territoire. Il nous est agréable de penser que cette étude constitue un fondament robuste pour la révision et 
l’établissement de données culturelles et fonctionnelles sur les occupations humaines du Pléistocène abruzzais 
et européen.
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a b s t r a c t

An integrated geological study, including sedimentology, stable isotope analysis (d18O, d13C), geochemistry,
micromorphology, biomarker analysis, 40Ar/39Ar geochronology and tephrochronology, was undertaken
on the Quaternary infill of the Valle Giumentina basin in Central Italy, which also includes an outstanding
archaeological succession, composed of nine human occupation levels ascribed to the Lower and Middle
Palaeolithic. 40Ar/39Ar dating, and other palaeoenvironmental and tephrochronological data, constrain the
sedimentary history of thewhole succession to theMIS 15-MIS 12 interval, between618± 13 ka and456±2
ka. Palaeoenvironmental proxies suggest that over this time interval of about 150 ka, sedimentary and
pedogenic processes were mainly influenced by climatic changes, in particular by the pulsing of local
mountain glaciers of theMajellamassif. Specifically, the Valle Giumentina succession records glacio-fluvial
and lacustrine sedimentation during the colder glacial periods and pedogenesis and/or alluvial sedimen-
tation during the warmer interglacial and/or interstadial periods. During this interval, tectonics played a
negligible role as a driving factor of local morphogenesis and sedimentation, whereas the general regional
uplift experienced in the Middle Pleistocene led to capture of the basin and its definitive extinction after
MIS 12. These data substantially improveprevious knowledgeof the chronologyand sedimentaryevolution
of the succession, providing for the first time, a well constrained chronological and palaeoenvironmental
framework for the archaeological and human palaeoecological record of Valle Giumentina.

© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

For long time, research on Apennine intermontane basins
focused mainly on the geodynamic evolution of the chain, and on
the role of tectonics in its morphogenesis (e.g. Bosi et al., 2003;
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Giaccio et al., 2012; Piacentini and Miccadei, 2014). The long sedi-
mentary successions preserved within these basins were also rec-
ognised as fundamental archives of past climatic and
environmental change (Amato et al., 2014; Bertini, 2010;
Combourieu-Nebout et al., 2015; Giaccio et al., 2015; Orain et al.,
2012; Russo Ermolli et al., 2015), and were recently explored with
increasing detail through very high-resolution chronological,
geochemical and stratigraphic investigations (Giaccio et al., 2015;
Regattieri et al., 2015, 2016; Russo Ermolli et al., 2015). A notable
characteristic of these continental successions is the frequent
occurrence of tephra layers deriving from the intense Quaternary
explosive activity of the peri-Tyrrhenian volcanoes, which can be
directly or indirectly dated by 40Ar/39Ar methods and/or
geochemical fingerprinting. Recently, the application of 40Ar/39Ar
dating, combined with geochemical analysis of tephra from prox-
imal volcanic succession and distal Middle Pleistocene sedimentary
successions of this region, has increased significantly. Conse-
quently, tephra can be confidently correlated to specific volcanic
successions and sometimes to individual eruptive events of Italian
volcanoes (Giaccio et al., 2013a, 2014; Insinga et al., 2014; Marra
et al., 2014; Petrosino et al., 2014a). Furthermore, Middle Pleisto-
cene palaeoclimate records from various Apennine basins can be
correlated using tephra as synchronous markers, regardless of the

local climatic signals and of the accuracy of the related chronology.
This point is crucial to understand, without any a priori assump-
tions, how the climatic and environmental change is documented
in different palaeoenvironmental settings.

The Valle Giumentina basin (740 m a.s.l.) is one of the smallest
among the numerous basins of the Central Apennine chain (Fig. 1).
Previous studies (Demangeot and Radmilli, 1953, 1966) reported a
~70m-thick sedimentary succession, documenting a long history of
alluvial, colluvial and lacustrine deposition over the Pleistocene,
including nine in situ Palaeolithic occupation levels. This peculiar
combination of a thick sedimentary succession with a rich
archaeological record is unparalleled for this period in Italy
(Demangeot and Radmilli, 1953, 1966). Consequently, Valle Giu-
mentina is an exceptional case study for investigating both palae-
oenvironmental and hominin cultural evolution, as well as their
causal connection, during the Lower Palaeolithic in the Abruzzo
region. However, no systematic study has been undertaken using
modern stratigraphical and geochronological techniques, following
the pioneering work of the 1950s and 1960s. As a result, our current
knowledge of the Valle Giumentina sedimentary and palae-
oenvironmental setting and chronological framework is uncertain
and poorly supported by robust evidence. The chronology of the
site in particular is based only on assumptions related to the

Fig. 1. Reference maps and view of the Valle Giumentina basin. (a): location of the Valle Giumentina basin, other Apennine intermountain basins and successions cited in the text
(blue boxes) and main Italian volcanic centres (red circles), are also shown. P-SD-Cn basin: Paganica-San Demetrio-Castelnuovo basin. (b): digital terrain model of the Valle
Giumentina basin, the Quaternary infilling is highlighted in blue. (c): geological map (modified after Vezzani and Ghisetti, 1998) and location of the studied stratigraphic sections
and of the VG1 borehole. (d): aerial view of the ravine and location of the stratigraphic records studied (© M.Crea). (For interpretation of the references to colour in this figure
legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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typological analysis of the lithic tool assemblages (i.e. Rissian and
Würmian) (Radmilli, 1964, 1977; Tozzi, 2003).

A multidisciplinary research project including systematic
archaeological excavations, funded by the �Ecole Française de Rome,
was started in 2012 (Nicoud et al., 2015, 2016 and references
therein), with the aim of studying in detail this exceptional long
archive that combines cultural and palaeoenvironmental informa-
tion. The scientific programme included geological investigations
(sedimentology, geochemistry, biomarkers, geochronology) of the
basin's sedimentary infilling. The focus of this paper is to present
the results of this research, with special attention paid to the lith-
ostratigraphy of the Valle Giumentina succession, as well as to its
chronology based on 40Ar/39Ar dating and chemical analysis of
tephra. These results provide, for the first time, a detailed recon-
struction of the local palaeoenvironmental evolution, and enable us
to assess its relationship with the main global climatic changes that
occurred during the two glacial-interglacial cycles between Marine
Oxygen Isotope Stage (MIS) 15 and MIS 12. This new chrono-
stratigraphic framework also allows direct comparisons between
Valle Giumentina and the other basins of the central and southern
Apennines, highlighting the role played by climatic changes and
tectonics on the Quaternary evolution of this region. Moreover, the
contextualising of the long archaeological succession of Valle Giu-
mentina within the European Lower Palaeolithic, underlines the
exceptional potential of this site for reconstructing the evolution of
technical and behavioural skills of the pre-Neanderthal human
groups.

2. General background

2.1. Geological and geomorphological setting

The Apennine Chain is a NW-SE fold-and-thrust belt developed
since the Neogene, resulting from the westward subduction of the
Adriatic plate (Doglioni et al., 1994; Patacca et al., 1990; Patacca and
Scandone, 1989). The chain is characterised by Mesozoic-Cenozoic
calcareous ridges separated by valleys in the Neogene pelitic-
arenaceous bedrock, and by several wide intermontane basins
(Patacca et al., 2008; Vezzani et al., 2010). Since the Late Tortonian,
thrusting has been associated with normal faulting, which started
on the Tyrrhenian margin of the belt, and progressively migrated
eastward, following the direction of the compressive thrust front
(Cavinato and De Celles, 1999). Evidence for this migration comes
from the chronology of the Apennine compressive fault system,
which is progressively younger toward the NE (Patacca et al., 1990).
Normal faulting affected the chain contemporaneously with its
uplift, from the late Pliocene onwards, during the whole Quater-
nary, and triggered the opening of wide tectonic basins (Bosi et al.,
2003; Galadini and Galli, 2000). During the Early Pleistocene,
regional uplift affected the central Apennines, resulting in a long-
wave topographic bulge. The estimated average uplift rates range
between 0.3 and 0.5mm/year on the Adriatic coast (Bigi et al., 1995;
D'Agostino et al., 2001), extending up to 1 mm/year in the axial
zone of the Apennines (Pizzi, 2003). At present, the extensional
activity persists and is responsible for the current seismicity,
characterised by the occurrence of major earthquakes (Mw > 7,
CNR-GNDT, 1966). During the Early-Middle and, occasionally, Late
Pleistocene-Holocene, these basins were occupied by large lakes
and were filled by complex sedimentary successions that uncon-
formably overlie the pre-Quaternary bedrock. Correlation of these
successions highlights strong similarities (D'Agostino et al., 2001)
and reveals how regional tectonics, together with climatic control
and local fault displacement, affected landscape evolution.

2.2. The Valle Giumentina site

Valle Giumentina is a small hanging valley covering an area of
approximately 1 km2 and oriented NE-SW, located at 740m a.s.l. on
the north-western side of the Majella Mountain massif (Fig. 1a and
b). The site is characterised by a flat terraced surface, 2.5 km long
and 0.4 km wide, bordered to the East and to the West by gentle
slopes cut into Miocene limestone. Two perpendicular deep gorges,
the San Bartolomeo and Orfento canyons, cut the valley respec-
tively to the North and the South (Fig. 1b). To the North of the site,
the sedimentary infilling of the basin is exposed on a 25-m thick
profile deeply incised by a small, SE-NW flowing stream tributary of
the S. Bartolomeo canyon (Fig. 1c and d). The first archaeological
and stratigraphic investigations of Demangeot and Radmilli (1953,
1966) exposed nine archaeological levels ascribed to different
Palaeolithic cultures, i.e. Acheulian, Clactonian and Levalloisian.
Demangeot (1965) and Demangeot and Radmilli (1966) described
48 sedimentary units, grouped in 4 main facies associations (Fig. 2).
Among them, the lacustrine sequence C (unit 43-9) includes seven
levels of in situ Palaeolithic occupation, between units 20 to 42. At
that time, no geochronometric dating was carried out. The chro-
nology was established (Demangeot, 1965; Demangeot and
Radmilli, 1966) using the typological characteristics of the lithic
industries found in the units of sequence C (Clactonian: unit 20, 24,
30, 33, 42; Acheulian: unit 37), as well as the lithostratigraphic
correlation of the Valle Giumentina succession with Quaternary
deposits of northern Italy and Latium. Following these correlations,
(see details in Demangeot and Radmilli, 1953; Demangeot and
Radmilli, 1966), the four main units (D, C, B and A) were attrib-
uted to the Würm glacial, Riss glacial, Mindel glacial and Upper
Villafranchian respectively. More recently, a shorter time-span
(Middle-Late Pleistocene) was suggested for the outcropping part
of the Valle Giumentina succession. A micromorphological study
was performed on the topmost soil, which was stratigraphically
correlated with some late Middle Pleistocene-Upper Pleistocene
pedocomplexes of Central Italy and thus attributed to the Eemian
interglacial (Coltorti and Pieruccini, 2006).

Since the 1950s, this succession represents a key reference for
the cultural and chronological framework of the Italian and
southern European Palaeolithic. Many authors highlighted that the
cultural changes recognised at Valle Giumentina, i.e., from the
Clactonian to Acheulian and vice versa, confirm the hypothesis of
two parallel and distinct phyla inherited from Breuil's model
(Breuil, 1932; Radmilli, 1965).

3. Materials and methods

3.1. Geomorphological investigations

A complete geomorphological and stratigraphic framework for
the Valle Giumentina basin was developed through field surveys
and interpretation of aerial stereopair photographs. Field in-
vestigations were carried out in the whole Valle Giumentina area
and surroundings. Special attentionwas paid to the northern sector,
where the sedimentary succession is widely exposed and allows
field observation of the lower part of the basin infilling.

3.2. Stratigraphy

A master, 17 m-long profile named VV1 was established in
conjunctionwith the area selected for archaeological investigations
(Fig. 1c and d); its purpose is to document the stratigraphic context
of all the archaeological layers, and to establish reliable correlations
with the Radmilli and Demangeot stratigraphy. In order to recon-
struct the 3-D geometry of the sedimentary bodies, and to extend
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the observations down to the bottom part of the lacustrine
sequence, three more stratigraphic profiles, named VV2, VV3 and
VV4, were investigated to the north (VV2) and south (VV3 and VV4)
of the main VV1 profile (Fig. 1c and d). Samples for sedimento-
logical and geochemical analysis were collected from profiles VV1

and VV3 at 2e5 cm intervals.
A borehole, VG1, was drilled 30 m North of the VV1 profile in

September 2012, and reached the base of the Quaternary sedi-
mentary infilling at a depth of 45 m (Fig. 1c and d). The 3-m long
cores were split, described, digitally photographed and sampled for

Fig. 2. Correlations between the investigated successions of the VG1 core, and the VV1 profile and the section described by Demangeot and Radmilli in the 1950s (modified).
Position of key layers (archaeological levels and tephra layers) is also shown.
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sedimentological and geochemical analysis, micromorphological
investigations, pollen analysis and 40Ar/39Ar dating. A total of 161
samples were collected.

3.3. Sedimentological analysis

Particle size distribution was determined using a Beckam-
Coulter LS 230 laser particle sizer (Fig. 3). For each sample,
5e10 g of sediment were sub-sampled. After removing organic
matter by H2O2, sediments were dispersed by sodium hexameta-
phosphate (5%) for at least 2 h in a rotating agitator. During grain
sizemeasures, saturation values comprised between 8% and 12% for
the PIDS (Polarization Intensity Differential Scattering) and be-
tween 45% and 55% for the whole sensors. Total organic carbonwas
determined using an Elementary Analyzer FlashEA Thermo Fisher
series 1112 following NF ISO 10694 protocol. Samples were dried at
50 �C for 24 h, crushed, sieved at 200 mmand placed into silver cups
for acidification (HCl 10%) in order to remove inorganic carbon.
Calcimetry was measured by a Bernard calcimeter. Magnetic sus-
ceptibility was obtained using a portable Bartington MS2F sus-
ceptibility meter (range 1) every 1 cm (Fig. 3). More than 100
undisturbed blocks of sediments and soils were extracted from
profiles VV1, VV2 and VV3 and core VG1 for micromorphological
study. Observations on thin sections were carried out under a Leica
DM/LP standard petrographic microscope equipped with reflected
light and UV/blue epifluorescence kits. Descriptions follow the
standard formalised by Bullock et al. (1985) and Stoops (2003) for
soils and regoliths thin sections.

3.4. Stable isotope analysis

Twelve samples for stable isotope analysis were collected from
the VV1 section and the VG1 core (Fig. 3). Samples were dried for
72 h at 50 �C. Dried samples were gently disaggregated and sieved
at 100 mm to separate biogenic remains. The fraction under 100 mm
was powdered and homogenized. Stable isotope analysis were
performed at the Institute of Geosciences and Earth resources of
the Italian National Research Council (IGG-CNR) (Pisa, Italy) using a
Gas Bench II (Thermo Scientific) coupled to a Delta XP IRMS (Fin-
nigan). Carbonate samples of 0.15 mg were dissolved in H3PO4
(105%) for 1 h at 70 �C. Results were reported to the relative VPDB
international standard. Sample results were corrected using the
international standards NBS-18 and NBS-19. Analytical un-
certainties were of 0.17‰ and 0.15‰ for d18O and d13C respectively
(2s).

3.5. Pollen analysis

Samples were collected from core VG1 at 10 cm interval on
clayey/loamy sediments with low carbonate content. A total of 48
samples were studied. The pollen samples (~15 g of dried sediment
on average) were treated according to the standard method (Faegri
and Iversen, 1989; Moore et al., 1991). A tablet containing a known
number of Lycopodium sp. spores was added to each sample to
estimate pollen concentration (Stockmarr, 1971) and ZnCl2 (density
2.05 g/cm3) was used to concentrate pollen content (Guillet and
Planchais, 1969). The residues were stored and mounted in
phenolate 1%-glycerin. Pollen grains were counted using a ZEISS
light microscope at �375 magnification, and critical identifications
were conducted under oil immersion at �675 and �1500
magnifications.

3.6. Molluscan analysis

Profile VV1 was sampled from 3 m to 16 m depth for

malacological analysis (Limondin-Lozouet et al., submitted). A total
of 64 samples, 8 kg each, taken at 15 cm interval, were wet sieved
using a 500 mm screen and shells were extracted following the
standard procedure (Puiss�egur, 1976).

3.7. Tephra analysis

The major element composition was determined on melt in-
clusions in clinopyroxene crystals from tephra T5, occurring at
5.395e5.28m-depth in core VG1, andmatching the tephra T103b in
profile VV1 (Fig. 2). This composition was determined for com-
parison also on melt inclusions in clinopyroxene from the tephra
correlated to the Pozzolane Rosse eruption occurring in the sur-
rounding basins of Sulmona and Paganica-San Demetrio-Cas-
telnuovo (Giaccio et al., 2013a) (Fig. 1a). Elemental analysis were
carried out at the Institute of Environmental Geology and Geo-
engineering of the Italian National Research Council (IGAG-CNR)
(Rome, Italy) using a Cameca SX50 electron microprobe analyzer
equipped with a five-wavelength dispersive spectrometer, with
operating conditions as described in Giaccio et al. (2013a). Full
analytical data for the individual measurements are given in
Supplementary Table (S1).

3.8. 40Ar/39Ar method

Five tephra layers distributed along the entire Valle Giumentina
succession were collected from VV1 profile and from the VG1 core
for 40Ar/39Ar dating. After crushing and sieving, sanidines ranging
from500 mmup to 1mm in sizewere handpicked under a binocular
microscope and then slightly leached for 5 min in 7% HF acid. For
each layer, about thirty crystals were handpicked and separately
loaded in aluminium disks and irradiated in two different irradia-
tions of 60 min (i.e. IRR 99 and 106) in the b1 tube of the OSIRIS
reactor (French Atomic Energy Commission, Saclay, France). After
irradiation, samples were transferred into a copper sample holder
and loaded individually into a differential vacuum Cleartran©

window. Crystals were individually fused using a Synrad CO2 laser
at 10e15% of nominal power (c.a 25 Watts). Ar isotopes were
analysed using a VG5400 mass spectrometer equipped with a
single ion counter (Balzers SEV 217 SEN) following the procedure
outlined in Nomade et al. (2010). Each Ar isotope measurement
consisted of 20 cycles of peak switching of the argon isotopes.
Neutron fluence (J) was monitored by co-irradiation of Alder Creek
sanidines (Nomade et al., 2005). These standards were placed in the
same pit as the samples during irradiation. J value for each sample
was calculated from analysis of two ACs-2 single crystal measure-
ments with a nominal age of 1.194 Ma and using the total decay
constant of Steiger and J€ager (1977) and are reported in the
supplementary material (Tables S2 to S6). Mass discrimination was
assessed by analysis of an air pipette throughout the analytical
period, andwas calculated relative to a40Ar/36Ar ratio of 298.56 (Lee
et al., 2006). Several proposed calibrations of the 40Ar/39Ar chro-
nometer are currently in use, yielding ages that vary by ~1% (Kuiper
et al., 2008; Renne et al., 2011). The implied difference in the cali-
brated age is between 5 and 6 ka for our samples, well within the
reported total uncertainty. As a consequence, we use the conven-
tional values for all of the ages reported hereafter. Procedural
blanks were measured every two or three unknowns. For a typical
10-min static blank, the backgrounds were generally about
3.0e4.0 � 10�17 and 6.0e7.0 � 10�19 mol for 40Ar and 36Ar,
respectively. The nucleogenic production ratios used to correct for
reactor-produced Ar isotopes from K and Ca are reported in the
supplementary dataset (Tables S2 to S6).
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4. Results

4.1. Stratigraphy, sedimentology and correlations with the
Demangeot and Radmilli profile

Five main litho-pedostratigraphic units, named Sedimentary
Units (SU) 5 to SU1 from bottom to top, were recognised on the
sedimentological and pedological characteristics in the Valle Giu-
mentina sedimentary succession (Fig. 3). These main units were
further subdivided into several minor sub-units, giving a total of 40
stratigraphic layers (Table 1).

SU5 (-45 to -43.68 m): this unit consists of moderately sorted,

clast-supported gravel in a white sandy calcareous matrix, and
shows sub-horizontal, sometimes cross bedding. The clasts are
mostly limestone boulders. It was identified in the northern part of
the stream incision, where it overlies the Miocene limestone
bedrock and represents therefore the lowermost interval of the
Quaternary sedimentary infilling. A slightly reworked coarse tephra
layer (T45) was also found at the top of this unit.

SU4 (-43.68 to -36.07 m): this unit is mainly composed of
yellowish brown clay and silts rich in micrite, microsparite grains
and poor in organic matter (i.e. TOC <0.2%). CaCO3 content ranges
from 15 to 86%, increasing towards the top of the unit. Low CaCO3
content corresponds to strongly weathered and oxidized layers.

Table 1
Description of the stratigraphic units and correlations with the succession studied by Demangeot and Radmilli (1953, 1966). Stratigraphic units comprising tephra layers are
highlighted in grey.

Sed.
Unit

Layer Depth (m) Description Sediment colour
(Munsell)

Layer n Radmilli
Demangeot

Demangeot
unit

1 AR 0e0,66 Limestone and flint blocs (∅ max 15 cm) in reddish brown clay. 10YR 4/4 45e49 D
1 CGB1 0,66e4,5 Limestone blocs (∅ max 2 m) in a white clayey-sandy matrix. 10YR 8/2 43 C
1 AB 4,5e4,82 White laminated silty clay. 10YR 8/2 e C

1 ALB-LABM 4,82e5,50 Light brown silty clay. 10YR 7/4 40e42 C

1 LBL 5,50e6,08 White sandy silt. Laminated in the upper part
of the unit, massive in the lower one.

10YR 8/2 38e39 C

1 SF 6,08e6,21 Light brown fine sand with white and rusty millimetric speckles. 2.5Y 7/4 C
1 SFL1 6,21e6,87 Light brown fine sand. Alterning decimetric sandy and silty

layers. Oxidized sediment at the top and at the base on the unit.
10YR 7/3 C

1 SFL2 6,87e7,52 Laminated light brown fine sand. 10YR 5/4 C
1 ABF1 7,52e7,70 Brown clay characterised by the presence of millimetric

black nodules and light brown and grey speckles.
10YR 4/3 C

1 SBC 7,70e7,85 Laminated light brown sandy clay. 10YR 5/4 C
1 ABF2 7,85e8,08 Brown silty clay. Common noir and calcareous nodules. 10YR 4/3 33 C
1 CGB2 8,08e9,87 Light grey silty sand. Calcareous boulders and gravel. 10YR 7/2 32 C
2 SJC1 9,87e1027 Pale yellow laminated silty sand. 2.5Y 8/4 C
2 LJC1 10,27e10,89 Beige laminated fine silt. Progressively darker towards

the base of the unit.
2.5Y 6/4 C

2 LAN1 10,89e11,13 Laminated black clay. 10YR 3/2 C

2 LSC 11,13e11,50 Light grey laminated silt. 2.5Y 7/2 C

2 LAN2 11,50e12,23 Black massive silt. Frequent black millimetric nodules. 10YR 2/1 30 C

2 LBC 1223e1721 White laminated silt. The upper part of the unit comprises
some millimetric horizontal black layers.

2.5Y 8/1 C

2 LN 17,21e17,52 Black silty clay. Frequent fine organic debris. 2.5Y 3/1 24 C

2 LBC5 17,52e19,47 Light beige silt. The unit comprises three fine light brown
sandy layers located at 18,60 m, 18,90 m and 19,20 m.

2.5Y 7/2 C

2 SLG 19,47e20,10 Light grey sandy silt. Some limestone and flint gravel. 5Y 7/1 22 C
2 LGC1 20,10e20,88 Light grey laminated silt. 10YR 7/2 C
2 LBg 20,88e21,29 Beige silt. Frequent fine organic debris. 2.5Y 5/3 C
2 LGC2 21,29e22,79 Light grey silt. Crossed lamination in the basal part of the unit,

plane parallel
lamination in the upper part.

2.5Y 6/3 C

3 AO1 22,79e24,18 Black massive clay. Frequent millimetric dark grey speckles. 2.5Y 3/1 20? C
3 AO2 24,18e25,10 Dark grey laminated clay. 2.5Y 5/2 19? C
3 AO3 25,10e26,66 Olive black clay. Frequent millimetric organic debris. 5Y 3/1 C
3 AO4 26,66e28,44 Greyish brown silty clay. Frequent fine sandy horizontal layers. 2.5Y 4/2 C

3 SG1 28,44e28,95 Dark grey fine sand. 5Y 4/1 15? C

3 AO5 28,95e30,10 Dark grey clay. Frequent millimetric red nodules
and organic debris.

2.5Y 4/3 C

3 SG2 30,10e31,31 Dark grey clayey sand. 5Y 4/1 13? C

3 AO6 31,31e32,20 Dark grey silty clay. Frequent organic microdebris. 2.5Y 4/1 C

3 SG3 32,20e32,76 Grey fine sand. 5Y 4/1 11? C

3 AO7 32,76e33,67 Olive black silty clay. Frequent millimetric organic debris. 5Y 3/2 C
3 AO8 33,67e36,07 Dark grey clay. Frequent millimetric red nodules and

organic debris.
2.5Y 4/1 C

4 LSJC 36,07e37,30 Light yellow sandy silt. Some rusty nodules and speckles. 2.5Y 7/6 8? C
4 ALBox 1 37,30e40,85 Light yellowish brown massive clay. Very common rusty

and black millimetric
nodules.

2.5Y 6/4 C

4 BGox 40,85e41,46 Brown sandy silt. Some calcareous gravel. 10YR 5/6 C
4 ALBox 2 41,46e43,68 Yellowish brown silty clay. Very frequent rusty and black

millimetric nodules
10YR 5/6 C

5 Gravel 43,68e45 Calcareous gravel, white sandy silt matrix. 10YR 8/2 1e2? A?
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This unit includes various carbonate facies with frequent redox-
imorphic and pedogenic features, such as mottling, carbonate
nodules, root traces, desiccation and brecciation (Fig. 4). Mottling is
represented by reddish brown patches of iron oxides (Fig. 4aec and
f) and of black dendritic iron and manganese oxides (Fig. 4a and d).
Discontinuous clay lenses a few millimetres thick, with very fine
clastic calcareous sand, are intercalated within the micrite and
microsparite layers. The topmost layer of the SU4 unit, named LSJC,
is made up of laminated carbonates, showing no traces of desic-
cation or pedogenic alteration (Fig. 4e) and corresponding to the
highest CaCO3 values.

SU3 (-36.07 to -22.79 m): this unit mainly consists of dark grey
clay and silt rich in organic microdebris. TOC is higher than in SU4
unit, ranging from 0.2 to 0.4%. Sediments are strongly packed and
show a polyhedral structure. The surface of the aggregates is
characterised by clayey slickensides produced by stress-induced
reorientation of individual clay crystals into planar zones. Sedi-
ments show well-developed cross-striated b-fabric in thin section.
These features attest shrinking and swelling related to alternating
moist and dry conditions. The CaCO3 content is close to 0% in most

of the unit. It abruptly rises to more than 50% in layers AO4
(28e26.66 m) and AO2-AO1 (between 25.10 and 23.70 m). The
increase of carbonates in layers AO2-AO1 corresponds to a sharp
sand peak on the grain size distribution diagram, implying a phase
of detrital input from the basin catchment. Sediments coarsening is
less evident in layer AO4, testifying to a lower energy event (Fig. 3).
Clay and silt are interbedded with three layers of fine volcanic sand
(SG3, SG2 and SG1), mostly comprised of altered glass and phe-
nocrystals. These levels are marked by an abrupt increase of the
magnetic susceptibility signal (from 15� 10�5 SI of the background
to >200 � 10�5 SI; Fig. 3), and characterised by a sharp limit with
the underlying layers, suggesting primary fallout deposition.

SU2 (-22.79 to -9.87 m): this unit includes light grey, banded to
laminated calcareous silt and clay. Most of the layers are composed
of detrital calcareous grains and often show fine planar bed lami-
nations. The CaCO3 content ranges between 85% and 99% and the
organic matter is generally very low (TOC< 0.1%; Fig. 3). Mottled
carbonates and thin detrital silty calcareous layers with some
reworked clayey nodules are frequent at the base of the unit. In the
upper part of SU2 (from 17 m to 12 m), the calcareous detrital

Fig. 4. Palustrine and lacustrine carbonates from unit SU4. The occurrence of redoximorphic features is due to repeated water table oscillations and subaerial exposure of the
sediments. a) Impregnative Fe/Mn nodules at the base of unit ALBox 1. The yellowish-brownish groundmass is Fe oxide-depleted around some of the nodules, as indicated by its
grey colour. Plane polarized light (PPL) b) Lacustrine authigenic carbonates showing weakly developed Fe impregnative nodules (PPL). These sediments correspond to the stable
isotopes sample VG3981; the isotopic composition of these deposits confirms their lacustrine origin (Fig. 5). c) Mottled carbonates from unit ALBox1, showing a strong red planar
impregnation of Fe oxides. Cross-polarized light (XPL). d) Dendritic Fe/Mn oxide nodules impregnating the micrite groundmass at the transition from layer ALBox1 to layer LSJC
(XPL). e) Lacustrine authigenic micrite from unit LSJC (PPL). Sediments show no traces of pedogenic alteration, indicating a stable lacustrine environment. f) Fe oxide coatings with
associated Fe oxide hypocoatings along channels at the transition from layer LSJC to the marshy deposits of unit SU3. (For interpretation of the references to colour in this figure
legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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deposits show no evidence of alteration and are interlayered with
fine calcareous sediments (mainly micrite and microsparite). Pyrite
framboids and pyrite microcrystals and fragments of molluscs are
present. Three additional tephra layers were found in this unit: the
lowermost (LN/T17 at 17.52e17.21 m-depth) and the uppermost
ones (LAN1/T10 at 11.13e10.89 m-depth) are mainly made up of
clayey amorphous matrix with silt-size phenocrystals. Conversely,
layer LAN2/T11 (at 12.23e11.50 m-depth) is formed of a coarse silt
matrix, rich in coarse sand-size phenocrystals. All tephra layers are
marked by noticeable peaks in magnetic susceptibility, and are also
characterised by frequent fine organic debris, which is attested also
by relatively significant peaks of the TOC profile (Fig. 3). The CaCO3
content is close to 0% in layers LAN2/T11 and LN/T17, suggesting a
primary emplacement for these layers, whereas the high CaCO3
values for LAN1/T10, between 67 and 84%, may suggests some
reworking of the volcaniclastic material.

SU1 (-9.87 to 0 m): this unit is made up of detrital calcareous
deposits. A 2 m-thick layer of rounded limestone and flint boulders
with a small amount of calcareous matrix is situated at the base
(layer CGB2) and is overlain by a series of silty and sandy layers
characterised by planar, and sometimes cross, lamination. Three
brown silty-clayey layers (ABF2, ABF1 and ALB-LABM), corre-
sponding to a slight increase in TOC content, show alteration and
oxidation features suggesting pedogenic processes. One tephra
layer (T5) was found in the ALB-LABM layer. It corresponds to a
sharp peak in the magnetic susceptibility diagram, with values
abruptly rising from 20 to 188 (10�5 SI) and decreasing to 15 (10�5

SI) over an interval of a few centimetres (Fig. 3), suggesting fast
deposition of a primary ash fallout, as opposed to a time-averaged
colluvium of reworked ash particles. This tephra is observed in the
LABM palaeosol of the VV1 profile (T103b) as dispersed material
over an interval of at least 20 cm, suggesting a slightly reworking,
likely due to bioturbation and pedogenesis processes. The interval
from 4.5 to 0.66 m (CGB1) is characterised by a layer of unsorted
sub-rounded to angular limestone boulders (�2 m) associated with
some flint within a white silty-sand calcareous matrix. The absence
of sorting and bedding, the abundant uncemented matrix, the
chaotic textural features (diamicton) of the CGB1 layer and its
erosional contact with the underlying layer ALB are consistent with
a till related to a local glacier advancement. The succession ends
with a colluvial red sandy clay loam layer rich in limestone and flint
gravel and boulders.

SU2 and SU1 along ravine profiles: the sedimentary succession
of the stratigraphic profiles located along the ravine (VV1, VV2, VV3
and VV4, see Fig. 1c and d for location) can be straightforwardly
correlated to the uppermost part of the VG1 core and records the
interval from the mid of the SU2 unit to the top of the succession.
Despite some local differences between these sections, correlations
can be unambiguously established between them (Figs. 2 and 3),
thanks to the systematic occurrence and recognition of some pedo-
stratigraphic markers (e.g. the coarse detrital deposits CGB1 and
CGB2, palaeosols and the tephra layers). Specifically, tephra layers
are well identified in both VV1 outcrop and VG1 core by concurrent
variation in magnetic susceptibility and TOC data.

By using unambiguous stratigraphic markers (Table 1), a reliable
correlation between our stratigraphic succession and the succes-
sion previously described by Demangeot and Radmilli (1953, 1966)
was established (Fig. 2), allowing us to place the Palaeolithic
occupation layers discovered in the 1950s in our new stratigraphic
framework. A primary correlation can be established between the
gravel, which forms the SU5 unit at the base of the succession, and
layers 1 and 2 described by Demangeot (1965). The thick coarse
detrital layers CGB2 and CGB1 (Fig. 2) correspond to layers 32 and
43 respectively of Demangeot and Radmilli (1953, 1966). On the
basis of their stratigraphic position, the two palaeosols below unit

CGB1, named ALB and LABM (Fig. 2), match the two archaeological
occupation layers 42 and 40, attributed to the Clactonian
(Demangeot and Radmilli, 1966). Layer SLM yields a rich molluscan
assemblage typical of a dry, open landscape (Limondin-Lozouet
et al., submitted) and contains a lithic industry characterised by
the presence of handaxes, which allow correlationwith the level 37
described by Demangeot and Radmilli (1966), attributed to the
Acheulian (Fig. 2). The archaeological layers 30 and 33, described as
two clayey black layers rich in volcanic minerals, can be correlated
to layers LAN2 and ABF respectively (Fig. 2). Finally, based on its
stratigraphic position and lithological description, the Clactonian
occupation level 24 may correspond to our layer LN. Correlation is
more doubtful for the lower portion of the stratigraphic succession
because of the lack of unambiguous stratigraphic markers.

4.2. Stable isotopes

Samples for stable isotopes, collected from the VV1 profile and
VG1 core and corresponding to units SU1 (samples VG 8-4), SU2
(samples VG 3-1, VG2274, VG1916) and SU4 (samples VG3710)
(Fig. 3), yielded rather homogeneous results, with d18O and d13C
ranging from�0.72‰ to�1.07‰ (mean�0.90‰; SD 0.11) and from
1.80‰ to 0.45‰ (mean 1.38‰; SD 0.51), respectively (Table 2;
Fig. 5). These isotopic compositions suggest a detrital origin for the
calcareous sediment of units SU1, SU2 and part of unit SU4. Com-
parison with values on lacustrine marl and gravel from the MIS 11-
MIS 12 interval from the nearby Sulmona basin (Regattieri et al.,
2016) (Fig. 5) clearly shows that most of the VG samples fall
within the range of values observed for clastic carbonates (Fig. 5).
Interestingly, d18O and d13C values obtained from the VG3981
sample (ALBox1 level) are completely different (�3.06‰
and �4.15‰, respectively) (Table 2; Fig. 5) and can be compared to
the values of the authigenic lacustrine sediments of the Sulmona
basin. These results corroborate the micromorphological observa-
tions, indicating a lacustrine origin for at least part of the SU4 unit
sediments.

4.3. Palynology

The Valle Giumentina deposits are poor in pollen content.
Despite total pollen concentrations were very low (about 100
grains/gr), a sum of 200 pollen grains was counted for twenty
polleniferous samples. Scarcity and bad preservation of pollen are
probably due to a combination of factors: i) alkaline pH of the
calcareous sediments, ii) oxidation due to subaerial exposure, iii)
sparse vegetation cover. Samples with well-preserved and suffi-
cient pollen content nevertheless provide a snapshot of the vege-
tation and therefore information about the palaeoenvironmental

Table 2
Stable isotope composition for calcareous silty sediments in VV1 profile and VG1
core and their stratigraphic position (Fig. 3).

Sample Location Sed.Unit Layer d13C d18O

VG3981 VG1 4 ALBox1 ¡4.15 ¡6.06
VG 3710 VG1 4 LSJC 1.28 ¡0.76
VG2274 VG1 2 LGC2 1.41 ¡0.13
VG1916 VG1 2 LBC5 1.59 ¡0.72
VG1 VV1 2 LBC4 1.61 ¡0.90
VG2 VV1 2 LBr 0.45 ¡0.95
VG3 VV1 2 LBC1 0.87 ¡1.07
VG4 VV1 1 SJC 1.64 ¡0.97
VG5 VV1 1 LAC 1.66 ¡0.78
VG6 VV1 1 SFL 1.80 ¡0.75
VG7 VV1 1 LBL 1.64 ¡0.87
VG8 VV1 1 CGB1 (matrix) 1.83 ¡0.27
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conditions. Fig. 6 shows a semi-quantitative pollen diagram rep-
resenting intervals instead of single samples, each interval
including samples characterised by homogeneous pollen
assemblages.

4.3.1. Interval 36.15e32.25 (SU4-SU3)
Pollen grains are rare and only Pinus, Erica, Artemisia and

Ephedra are represented. This interval may correspond to a cold and
dry climatic interval, but bad preservation and the small number of
pollen grains do not allow any reliable interpretation. Interestingly,
two grains of Pterocarya are recorded at 33.63 m; the presence of
this arboreal genus has important biostratigraphical implications,
as it indicates a Middle Pleistocene age for the sedimentary
sequence of Valle Giumentina (see below, 5.1 Chronology).

4.3.2. Interval 31.94e31.54 (SU3)
The pollen assemblage at 31.94 m is dominated by Pinus with

subordinate broadleaved trees, i.e., Corylus, Tilia, Ulmus, Carpinus
betulus, Carpinus t. orientalis, Salix, Fraxinus and some grains of
Quercus deciduous taxa in a poor state of preservation. Non-
arboreal elements comprise Charophyllaceae, Ericaceae, Chenopo-
diaceae, Umbelliferae (¼Apiaceae), Labiatae (¼Lamiaceae) and
Ephedra t. fragilis. Spores of freshwater algae, i.e. Spirogyra, Con-
centricystes and Tasmanitaceae were also observed (Fig. 6). This
palynological association depicts an open landscape with scattered
tree populations and aquatic elements testifying to the presence of
freshwater environments. The climatic conditions can be referred
to an interstadial. Samples 31.74 and 31.54 display similar pollen
flora, but the grains are rare. The occurrence of leaf spinulae of
Ceratophyllum demersum confirms the occurrence of slow and
shallow freshwater environments.

4.3.3. Interval 31.10e26.72 (SU3)
Non-polleniferous.

4.3.4. Interval 26.23e23.80 (SU3)
Pollen grains are rare, but dominant Pinus and Asteraceae

Cichorioideae and the presence of steppic elements and mountain
taxa indicate open vegetation, developed under glacial climatic
conditions. Algal spores of Spirogyra are present (Fig. 6).

4.3.5. Interval 23.45e22.95 (SU3)
These pollen associations are characterised by a low number of

taxa. The assemblage is dominated by Pinus, (pine Pinus mugo/

Fig. 5. Comparison between stable isotope compositions of the silty samples from
Valle Giumentina (VV1 section and VG1 core) and from MIS11-MIS12 lacustrine car-
bonates and alluvial gravels from the nearby Sulmona basin (Regattieri et al., 2016).
Note that the Valle Giumentina values overlap the isotope composition of the detrital
calcareous deposits from the marine Meso-Cenozoic bedrock, except for sample
VG3981, which match the authigenic precipitated lacustrine carbonates.

Fig. 6. Semi-quantitative pollen diagram from VG1 core. The studied interval (from 36.15 m to 11.80 m) is divided into seven sub-intervals. Each sub-interval is composed of samples
with similar features of pollen assemblages. The pollen diagram indicates a deforested landscape dominated by Pinus and non-arboreal steppic elements (Ephedra and Asteraceae
Cichorioideae). This open vegetation developed under cold and dry climatic conditions referred to a glacial interval.
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sylvestris, Abies and Picea), and non-arboreal elements tolerant of
dry conditions, such as Asteraceae Cichorioideae, Artemisia, Ephedra
t. fragilis and Ephedra t. distachya. Algal spores of Spirogyra are
present (Fig. 6). These pollen assemblages indicate open vegetation
with scattered population of pines, rare firs and spruces, and
steppic herbs, that can be referred to cold and dry (glacial) climate
conditions.

4.3.6. Interval 19.29e11.80 (SU2)
Non-polleniferous.
The overall pollen data suggest an evolution from cool-

temperate (interstadial, 31.94 m) to cold and dry climatic
conditions.

4.4. Malacology

A detailed study of the malacological association from VV1
section, alongside with its palaeoenvironmental, climatic and
biostratigraphic interpretation, is provided in Limondin-Lozouet
et al. (submitted). With the exception of the alluvial levels,
mollusc shells are abundant and well preserved in most layers of
the VV1 succession. Among the forty-five species identified, only
two are aquatic molluscs, which occur only occasionally
throughout the sediments. Four biozones, named VGM1 to 4, and
describing the evolution of the landscape (Fig. 7), were defined
according to fluctuations in both the occurrence of particular taxa
and the development of the terrestrial snail succession. The first
biozone, VGM1, is dominated by species belonging to the genus
Vallonia and corresponds to an open environment. The following
biozone (VGM2) is characterised by a considerable increase in di-
versity, with up to 32 species, and the occurrence of thermophilous
snails (e.g. Pomatias elegans, Cochlostoma, Aegopis cf. italicus, Reti-
nella cf. olivetarum, Aegopinella pura, Pagodulina pagodula, Acan-
thinula aculeata, Ruthenica filograna). The mollusc assemblages of
VGM2 are representative of closed forest habitats, implying inter-
glacial climatic conditions. This episode ends with the decline of
the most temperate species and the spread of open habitat taxa
(VGM3). The last biozone (VGM4) is dominated by mollusc species
of dry and open environments (Truncatellina cylindrica, Jaminia
quadridens, J. malatestae, Pupilla triplicata, Vallonia costata), which
are typical of a glacial climatic period. All the archaeological
Palaeolithic layers correspond with peaks in shell abundance,
indicating stable environmental conditions (Fig. 7), during both
temperate and cold climate phases. The occurrence of Jaminia
malatestae in the uppermost biozones (Limondin-Lozouet et al.,
submitted) has an important chronostratigraphical significance as
this extinct species is endemic in the Pleistocene deposits of central
and Southern Italy and thus indicates aMiddle or Upper Pleistocene
age for the Valle Giumentina sequence (D'Amico and Esu, 2011).

4.5. Chemical fingerprinting of the tephra layers

Ten tephra layers were identified along the VG1 core and the
outcropping stratigraphic profiles (Fig. 2). Some of them (e.g. T32,
T31, T28, T17 and T11 in the VG1 core) show a sharp basal contact
with the underlying deposits, suggesting deposition as a primary
fallout. Conversely, other layers present in palaeosols are slightly
reworked, likely because of bioturbation and pedogenetic pro-
cesses (e.g. T103b and T106 in the VV1 trench). Their thickness
ranges between 5 cm and 1 m (Fig. 2). The juvenile matrix of the
samples is always strongly altered, making all tephra unsuitable for
the ordinary geochemical analysis of the glassy matrix. Neverthe-
less, at least for tephra T5, we were able to obtain the major
element composition of the glassy inclusions in clinopyroxene
crystals, which revealed a K-foidite composition. High-K foidite

tephra are important idiosyncratic markers in the framework of the
central Italian Middle Pleistocene tephrostratigraphy record, as this
composition is typical of the Colli Albani activity (Giaccio et al.,
2013a). Specifically, there is similarity in the compositions of the
melt inclusion in clinopyroxene crystals from tephra T5 and from

Fig. 7. Mollusc zones from Valle Giumentina VV1 section with tephra dating. On the
curve of the number of shells, a red line indicates the minimum threshold of 100 shells.
Species are distributed within four ecological groups whose variations reflect palae-
oenvironmental successions. Thermophiles characterize the development of forest,
their expansion corresponds to interglacial conditions. Xerophilous taxa indicate dry
open habitats and are representative of glacial periods (modified after Limondin-
Lozouet et al., submitted). (For interpretation of the references to colour in this
figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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the Pozzolane Rosse tephra recognised at Sulmona and Paganica-
San Demetrio-Castelnuovo (Fig. 8), dated to 457 ± 1 ka (Giaccio
et al., 2013a).

4.6. 40Ar/39Ar results

Full analytical details for each dated crystal are given in the
supplementary dataset (Tables S2 to S6). A crystal population is
considered to be homogenous when the weighted mean age ob-
tained presents the following statistical characteristics: MSWD
(Mean SquareWeighted Deviation) < 1.5, Probability fit� 0.1. These
weighted average ages are calculated using IsoPlot 3.75 (Ludwig,
2001) and given at 2s level including the J uncertainty
throughout the text. Results are presented below, starting from the
deepest tephra layer.

4.6.1. T45 (Congl Rav sample, 45 m depth, SU5)
Ten crystals were dated. The probability diagram obtained is

very simple with a single population of juvenile crystals. A
weightedmean age of 618 ± 13 ka (MSWD¼ 0.2 and P¼ 1.0) (Fig. 9)
was calculated using this population. The inverse isochron has
a40Ar/36Ar initial intercept of 298 ± 4 (Table S2), equivalent (within
uncertainties) to the atmospheric ratio (i.e. 298.56). It demonstrates
the absence of argon excess.

4.6.2. T32 (VG1 core, 32.75 m depth, SU3)
Fifteen crystals were analysed. The associated probability dia-

gram is multimodal, suggesting the presence of older xenocrysts
within this tephra layer (Fig. 9). The obtained ages range from
572 ± 30 ka to 811 ± 44 ka (Fig. 9). The youngest crystals (juvenile)

population includes ten crystals and gives a weighted mean age of
586 ± 9 ka (MSWD ¼ 0.4 and P ¼ 0.9) (Fig. 9). The 40Ar/36Ar initial
intercept calculated using this population is not precise (305 ± 30,
Table S3) but still equivalent within uncertainties to the atmo-
spheric ratio.

4.6.3. T115 (VV1 profile, 15 m depth, SU2)
Ten crystals were analysed. The probability diagram obtained is

simple, including a single juvenile population of crystals. The
weighted mean age obtained for this homogeneous population is
556 ± 6 ka (MSWD ¼ 0.6 and P ¼ 0.8) (Fig. 9). The 40Ar/36Ar initial
intercept given by the inverse isochron, 294 ± 1.4 (Table S4), is close
to the atmospheric ratio.

4.6.4. T109 b (VV1 profile, 9 m depth, SU1)
Twelve crystals were dated and only one sanidine was signifi-

cantly older than the other ones. The probability diagram presents a
major mode, allowing a weighted mean age of 531 ± 5 ka
(MSWD ¼ 1.3 and P ¼ 0.3) to be calculated (Fig. 9). The 40Ar/36Ar
initial intercept on the inverse isochron is 300 ± 3, equivalent to the
atmospheric ratio (i.e. 298.56). No argon excess is consequently
highlighted.

4.6.5. T103b (VV1 profile, 3.8 m depth, SU1)
This level is located just below the present-day excavation area.

Ten crystals were analysed. They all belong to one single juvenile
population. The probability diagram is very simple. It allows the
calculation of a weighted mean age of 456 ± 2 ka (MSWD¼ 0.7 and
P ¼ 0.7) using all analysed crystals (Fig. 9). The 40Ar/36Ar initial
intercept on the inverse isochron is 297 ± 3 (Table S6) is

Fig. 8. Total alkali vs silica and representative diagrams (EMPA-WDS compositions) for interstitial glass (Giaccio et al., 2013a) and glass melt inclusions in clinopyroxene crystals
(melt-cpx; this study) from Pozzolane Rosse tephra (this study), Case Picconetto tephra (Marcolini et al., 2003) and for T5 tephra in VG1 core, equivalent to the layer T103b in VV1
profile (Figs. 2 and 3). Compositions of glass melt inclusions in clinopyroxene from Pozzolane Rosse are from samples collected at sites 3, 4 and 5 of Giaccio et al. (2013a). Full
analytical data for the individual measurements are given in Supplementary Table S1.
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Fig. 9. Probability age diagrams obtained for the five volcanic layers dated in this study. MSWD ¼ Mean Square Weighted Deviation, P ¼ Probability fit. n/N ¼ number of grains
taken into account to calculate the weighted mean age on the total number of dated grains.
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undistinguishable from the atmospheric ratio (i.e. 298.56).

5. Discussion

5.1. Chronology

The 40Ar/39Ar dating, chemical fingerprinting of tephra T5 and
biostratigraphy provide a coherent set of data outlining a robust
chronological framework for the Valle Giumentina succession. The
five 40Ar/39Ar dating are stratigraphically ordered and highlight a
high consistency in the obtained ages.

The occurrence of soils and of fluvial facies within the
lacustrine-palustrine succession implies interruptions, as well as
changes in sedimentation rate. However, the soils are poorly
developed, as suggested by their characteristics (e.g. occurrence of
alterable minerals and juvenile fraction of the tephra) and the
fluvial facies (fine layers, no erosion surfaces, fine grain-size) sug-
gest ephemeral processes without major hiatuses. Consequently,
the sedimentation rate, calculated over a long time span and based
upon several well-distributed dates, was apparently rather stable
(about 0.35 ± 0.15 mm/a�1), apart a significant change near the top
of the succession.

The reliability of the chronology is confirmed by the double
match between the tephra 103b and the Pozzolane Rosse: the ages
are respectively 456 ± 2 ka and 457 ± 1 ka and the chemical
fingerprinting is the same as the tephra layer T5 (core VG1) one,
which can be correlated with 103b.

The tephrochronology results date the Valle Giumentina sedi-
mentary infill to a period between 618 ± 13 ka and 456 ± 2 ka,
indicating that most of the succession (i.e., between ~44 and ~5 m-
depth) spans a temporal interval of approximately 150 ka, between
the end of MIS 15 and MIS 12 (Lisiecki and Raymo, 2005).

Although no chronological constraints are available for the up-
permost ~5 m-thick interval, the general stratigraphic continuity
with the underlying dated ALB/LABM layers would suggest an age
slightly younger than ~456 ka for the till layer CGB1. Taking into
account that no significant depositional processes are recorded
above the CGB1 deposits, which are likely also to be dated within
MIS 12, the uppermost layer AR could represent a colluvial-
pedogenic-residual complex that developed from MIS 11 onwards.

The occurrence of some well-preserved grains of Pterocarya at
the base of the succession is also relevant for outlining the Valle
Giumentina chronological framework. Pterocarya is an Asiatic
arboreal genus of Jungladaceae, which was continuously present in
Italy as a subordinate - though essential - component of meso-
philous forests during the Cenozoic. During the Middle Pleistocene,
its distribution progressively contracted but it remains present
(albeit sparsely) during MIS 13 at Vallo di Diano (Russo Ermolli,
1994; Russo Ermolli and Chedaddi, 1997), Sessano (Russo Ermolli
et al., 2010) and Mercure (Petrosino et al., 2014b) up to MIS 7 in
the south-eastern Po Plain (Amorosi et al., 1999, 2004) and at Valle
di Castiglione (Follieri et al., 1998). Macrofossil remains are recor-
ded at Riano Romano, dated to about 300 ka (Follieri and Magri,
2001). Pterocarya is absent at Pi�anico-S�ellere (controversial age;
Riss-Würm interglacial/779 ± 13 ka/ca. 400 ka; Brauer et al., 2007,
2008; de Beaulieu et al., 2006; Moscariello et al., 2000; Pinti et al.,
2001; Rossi, 2003; Roulleau et al., 2009), Acerno (MIS 9 - MIS 8;
Munno et al., 2001) and during the Late Pleistocene, e.g. at Fimon
(Pini et al., 2010), Azzano Decimo (Pini et al., 2009), Lago di Vico
(Leroy et al., 1996; Magri and Sadori, 1999), Lagaccione (Magri,
1999) and Monticchio (Watts, 1985; Watts et al., 1996). Conse-
quently, the pollen data for Valle Giumentina are consistent with a
Middle Pleistocene age, in accordance with 40Ar/39Ar dates.
Furthermore, a similar Middle Pleistocene age is suggested also by
the analogy of the VV1 section molluscan record with that from the

well-dated nearby site of Case Picconetto (Marcolini et al., 2003;
Limondin-Lozouet et al., submitted) (Fig. 1a). Notably, the foiditic
composition of the glass melt inclusions in clino-pyroxene from a
tephra embedded in the sediment of Case Picconetto (Marcolini
et al., 2003) is similar to the T5 and Pozzolane Rosse tephra
(Fig. 7). Furthermore, the fission-track dating of apatites from the
Case Picconetto tephra yielded an age of 480 ± 40 ka, which, despite
its large uncertainty, overlaps the age of T5 and Pozzolane Rosse.
The consistency of these geochemical data and age determinations,
obtained by two independent methods (fission-track and
40Ar/39Ar) is remarkable, suggesting that the correlation between
Case Picconetto and T5/PR is reliable and that the chronological
framework for the uppermost part of the Valle Giumentina suc-
cession is robust.

The results presented here do not agree in duration and agewith
the previous chronological attributions (Demangeot and Radmilli,
1953, 1966; Coltorti and Pieruccini, 2006), which were based pri-
marily on stratigraphic assumptions and not supported by geo-
chronometric or bio-chronological data.

5.2. Depositional history and palaeoenvironmental significance of
the Valle Giumentina succession

The new chronology provides, for the first time, precise tem-
poral constraints that can be used for reconstructing the connection
between local environmental evolution and Lower Palaeolithic
cultural change and in the creation of a palaeoclimatic and
archaeological framework more widely. The oldest deposit of the
Valle Giumentina basin is a thick fluvial gravel (unit SU5) overlying
the Miocene limestone bedrock, which accumulated between the
end of MIS16 and the beginning of MIS15. In the following phase
(unit SU4), the basin was occupied by a swamp area that frequently
dried out. The lithofacies associations of unit SU4 suggest a mar-
ginal swamp environment, subject to repeated wet/dry cycles,
fluctuation of the water table and pedogenic transformation. The
topmost layer of this unit (LSJC) records a change to more stable
lacustrine conditions, attested to by no or moderate drying, bio-
turbation and pedogenic features (Fig. 4). Sedimentary structures,
grain size and isotope analysis corroborate the hypothesis of
lacustrine conditions, whichmay have received detrital inputs from
the nearby lakeshore and slopes. According to the 40Ar/39Ar dating,
SU4 formed during the first half of MIS 15 (i.e., 618 ± 13 ka and
586 ± 9 ka, Fig. 3). In the Mediterranean, this period was charac-
terised by rapid cold-warm oscillations, with Sea Surface Temper-
atures (SST) similar to those seen during the Last Glacial Maximum
(Pierre et al., 1999; Girone et al., 2013, Fig. 3). At Valle Giumentina,
periods of high sedimentation rate of clastic deposits may indicate
climate degradation, with dramatic shrinkage of the vegetation
cover on the basin sides. The in-wash of detrital material into the
basin contributed to the infilling of the basin, which eventually
dried out.

After the lake high-stand indicated by the primary lacustrine
deposits forming the topmost layer of unit SU4 (LSJC), organic
clayey sediments record a gradual transition to marshy environ-
ments. A swamp occupied the bottom of the Valle Giumentina
basin, generating organic-rich clayey sediments (unit SU3). The
establishment of this environment is confirmed by the occurrence
of aquatic taxa in the pollen associations. Vertic features observed
in thin sections indicate repeated cycles of alternating moist and
dry conditions, corresponding to periodic water table oscillations,
confirmed by the presence of iron nodules and intercalations. This
thick marshy succession shows a general trend towards a strong
cooling, recorded by the sedimentological and pollen data. Detrital
input from the basin sides drastically increased during the forma-
tion of the upper part of the unit (layers AO4 and AO2-AO1),
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probably resulting in the drying of the marsh. Palynological asso-
ciations in the topmost layer AO1, suggest a landscape with open
vegetation of steppic herbs, and scattered groups of pines, firs and
spruces. The 40Ar/39Ar dating of the tephra layers T32 and T17/
T115 at 586 ± 9 ka and 556 ± 6 ka respectively, suggests that this
environmental change should be attributed to the MIS 15-MIS 14
interglacial-glacial transition, with the lower part of the SU3 unit
corresponding to MIS 15 (interglacial) and the upper one corre-
sponding toMIS14 (glacial) (Fig. 3). In the SST record of the ODP 975
core, the MIS 15-MIS 14 transition is abrupt and marked by a rapid
cold episode characterised by lower SST than during the LGM
(Pierre et al., 1999; Girone et al., 2013) (Fig. 3). The sudden and
sharp increase of clastic inputs into the VG basin recorded in the
upper part of the SU3 unit is probably correlated with this sudden
abrupt interglacial/glacial transition.

The clastic in-wash observed in SU3 continues in the overlying
SU2 unit, as also suggested by the isotopic composition of the silty
calcareous sediments (Fig. 5). In the VG1 core and VV1 profile,
calcareous clayey and silty detrital deposits are dominant in the
lower part of SU2. In the LBC unit of the VG1 core (from 17 to 12 m-
depth) micritic and microsparitic sediments interlayered with the
detrital deposits may correspond to the distal littoral zone of a
shallow pond hosted at the centre of the basin. Frequent clustered
pyrite framboids confirm that these layers formed in an anoxic
environment, because the formation of pyrite is fostered from the
decomposition of organic matter in anoxic conditions, as the
anaerobic fermentation of the organic matter causes the produc-
tion of H2S and iron reduction. Organic aggregates are consequently
replaced by pseudomorphic framboids of pyrite (Kalliokoski and
Cathles, 1969; Rickard, 1970). Four pedogenic horizons testify to
repeated phases of interruption of the sedimentation and stabili-
sation of the environment. Three of these developed on volcano-
clastic material and show andic properties (LN, LAN2 and LAN1).
The study of the malacological associations indicates that unit SU2
(layer LBC4 to SJC) includes three malacological zones (VGM1,
VGM2 and VGM3; Figs. 3 and 7), showing an evolutionary trend
from open landscape, with cold and dry climatic conditions, to the
diffusion of closed and humid habitats typical of a temperate
Mediterranean climate (Limondin-Lozouet et al., submitted). A
phase of climatic degradation and diffusion of open habitats is
recorded by the VGM3 biozone (Fig. 7), corresponding to the upper
layers of unit SU2 (LJC and SJC). These data are consistent with the
40Ar/39Ar dating of the T115 and T109b tephra layers, which yielded
ages of 556 ± 6 ka and 531 ± 5 ka respectively, suggesting the
attribution of this biome change to the transition from the MIS 14
glacial to the MIS 13 interglacial (Fig. 3). The environmental and
climatic degradation recorded in the upper part of the SU2 unit
(biozone VGM3)may correspond to a cold phasewithinMIS 13, and
seen in the ODP 975 SST curve around 520 ka (Pierre et al., 1999;
Girone et al., 2013).

The boundary between units SU2 and SU1 is marked by an
abrupt lithological change, with the deposition of coarse alluvial
sediments (layer CGB2). After this episode, the sedimentation
consists of fluvial deposits mainly characterised by planar bedding.
Some cross-bedded sandy layers (SFL) indicate sporadic higher-
energy events. These deposits are interbedded with three palae-
osols with different characteristics. The lower one (named ABF in
the VV1 profile) is developed on volcanoclastic material and shows
andic properties. In the intermediate soil (SLM), pedogenic pro-
cesses were not intense: calcareous sediments are weakly altered

and small iron nodules and thin clay illuviation features also occur.
On the contrary, the upper palaeosols (ALB-LABM) are charac-
terised by strong alteration and show polyhedral structure and
vertic properties. All palaeosols yielded Palaeolithic industries. The
palaeoenvironmental and climatic reconstructions based on
molluscan assemblages are in good agreement with the sedimen-
tological data, suggesting that the SU1 unit corresponds to a phase
of climatic degradation. The malacological biozone (VGM4), iden-
tified in unit SU1, indicates that closed habitats disappeared and
were replaced by open and dry environments (Limondin-Lozouet
et al., submitted). The 40Ar/39Ar dating on the tephra dispersed
into the LABM palaeosol, dated to 456 ± 2 ka, allows us to correlate
this unit to the glacial MIS12. Glacial climatic conditions recorded
by sedimentological and malacological data are consistent with the
ODP 975 record, which shows an abrupt decrease in SST during MIS
12 (Pierre et al., 1999; Girone et al., 2013) (Fig. 3). Likewise, the d18O
record of the Sulmona basin (located about 15 km East of Valle
Giumentina; Figs. 1a and 3) depicts the MIS 12 glacial as a cold and
dry period, marked by the lowering of the lake level and the
contemporaneous increase of clastic input into the basin (Regattieri
et al., 2016). In this respect, the till deposits of layer CGB1 can be
related to the Central Apennine glacier advancement of MIS 12,
which is well documented at Campo Felice (Giraudi and Giaccio,
2015). After the deposition of the CGB1 layer, the final incision of
the Valle Giumentina succession by a tributary stream of the San
Bartolomeo canyon led to the cessation of the sedimentary accu-
mulation. Consequently, the terraced top of the depositional sur-
face of the Valle Giumentina succession has undergone only
ephemeral episodes of colluvial deposition, pedogenesis and
erosional processes since MIS 11.

5.3. Correlations with other apennines basins

Comparing Valle Giumentina with other intermontane basins of
the central and southern Apennines can provide useful information
for better understanding the main factors driving its evolution.
Tephrostratigraphy and geochronology can be used to correlate the
sedimentary successions of the Italian intermontane basins, in or-
der to synchronise them and assess reliable comparisons (Fig. 10).
Among the several tephra layers recognised in the Valle Giu-
mentina succession, only T5/T103b/LABM unit, dated to 456 ± 2 ka,
can be confidently correlated with a known Colli Albani eruption
(Pozzolane Rosse, PR), following geochemical and 40Ar/39Ar dating
results. This well-known tephrostratigraphical marker was identi-
fied in several successions in central Italy and in the Balkans,
including Lake Ohrid (Leicher et al., 2016), the Campo Felice basin
(Giraudi and Giaccio, 2015) and in the lacustrine deposits of the
Sulmona basin, where it was dated to 457 ± 1 ka (Giaccio et al.,
2013b) (Fig. 10). The Case Picconetto succession (Fig. 1a) can also
be added here to those numerous occurrences of the PR tephra.
Further correlations can be tentatively established for tephras T115
and 109b, dated respectively to 556 ± 6 ka and 531 ± 5 ka: their
ages are statistically indistinguishable from those of the Tufo
Pisolitico di Trigoria (TPT) and Tufo del Palatino/Tufo di Bagni
Albule (TP/TBA), dated to 561 ± 2 ka and 530 ± 2 ka/527 ± 2 ka
(Marra et al., 2009). One or more tephra produced by these three
eruptive events was also identified in the Sulmona (PR and TBA,
Giaccio et al., 2013a), Fucino (TP/TBA, Giaccio et al., 2013a; Narcisi,
1995), Acerno (TPT, Petrosino et al., 2014a) and Mercure (TPT,
Giaccio et al., 2014) basins (Fig. 10). Finally, the sedimentary

Fig. 10. Correlations between Valle Gumentina and the sedimentary successions from Apennine intermountain basins cited in the text (see Fig. 1 for location). The correlations are
based on the occurrence of common tephra and are ranked as (i) very reliable, if 40Ar/39Ar dating and/or geochemical fingerprinting are available, (ii) reliable, if they rely on
geochemical fingerprinting and stratigraphic position, and (iii) possible, when they rely on stratigraphic position and/or 40Ar/39Ar dating.
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successions of Boiano and Sessano basins, both in the Molise region
(Fig. 1a), should also partially overlap the Valle Giumentina one
(Fig. 10), albeit no chronological or chemical correlation among
tephra can be proposed.

The identification of the PR and possibly of the TPT and TP/TBA
tephra at Valle Giumentina, allows us to directly correlate and
compare it with the sedimentary successions of the Campo Felice
periglacial and Sulmona lacustrine basins, where the same ash
layers were found. At least six stages of glacier advancement
occurred between MIS 12 and MIS 2 and have been related to
several sedimentary cycles identified within the Campo Felice
succession (Giraudi and Giaccio, 2015), where stratigraphic studies
highlighted sharp differences between the sediments of glacial and
interglacial periods. Rivers fed by meltwater and glacial debris
deposited detrital calcareous sandy silt and clay sediments in a
glacial lake environment during the cold climatic phases. Sub-aerial
conditions, testified to by erosion and pedogenesis and alluvial/
colluvial deposits, dominated during interglacial and/or intersta-
dial climatic phases. Briefly, the Campo Felice succession is char-
acterised by alternating CaCO3-rich and CaCO3-poor sediments,
associated with palaeosols and colluvial/alluvial deposits, respec-
tively corresponding to glacial and interglacial periods (Giraudi and
Giaccio, 2015). Similar depositional/pedogenic dynamics can be
observed at Valle Giumentina: here, cold climatic phases were
marked by a sharp increase of fine-grained calcareous sediments,
isotopically consistent with a detrital origin, whereas warm periods
corresponded to the deposition of alluvial and organic deposits
and/or to the development of pedogenic horizons (Fig. 11).
Conversely, the opposite situation is recorded in the Sulmona
succession: the glacial phases were characterised by deposition of
alluvial/fluvial sediments associated with lake level fall, partial
dissection/emersion and/or pedogenic processes; e.g. MIS 14 cor-
responds with a succession of fluvial gravels and pedogenic hori-
zons in the Sulmona basin. The interglacial periods were related to
high lake levels associated with the deposition of authigenic
calcareous marls (e.g. Giaccio et al., 2013a; Regattieri et al., 2016).
This aspect is particularly evident at the transition from MIS 14 to
MIS 13, from MIS 13 to MIS 12 and from MIS 12 to MIS 11. The
deposition of the TBA tephra upon a palaeosol marks the transition
to MIS 13, when a deep lacustrine environment documented by a
thick succession of biogenic calcareous marls again occupied the
basin (Fig. 10). This is exactly the opposite of what happened at
Valle Giumentina, where the TBA tephra marks the end of the
deposition of the fluvio-lacustrine sediments (SU2 unit) and the
start of soil formation (LAN2 palaeosol) on the tephra layer. The
malacological record (VGM2 biozone) attests that this soil devel-
oped during an interglacial climatic phase, which is correlated with
MIS 13 through 40Ar/39Ar dating (Fig. 11).

The analogies and differences between the litho-pedo-
sedimentary features recognised at Valle Giumentina, and in the
two reference successions of Campo San Felice and Sulmona,
indicate that the Valle Giumentina sedimentary sequence is, like
the Campo Felice one, mainly composed of fluvio-glacial deposits,
which recorded the advancement and retreat of the local Majella
mountain glaciers. The occurrence of MIS 12 till deposits (CGB1) is
particularly relevant, as it represents the last significant deposi-
tional episode in the Valle Giumentina sedimentary history, sug-
gesting a notable advancement of the glaciers during the MIS 12
glacial period, down to the relatively low altitude of the site. It is
also a rare example of preserved remains of MIS 12 moraines in the
Central Apennines (Giraudi and Giaccio, 2015). A till in this strati-
graphic position is consistent with several lines of evidence high-
lighting MIS 12 as the most severe glacial period of the whole
Quaternary history (e.g. Tzedakis et al., 2003; Hughes et al., 2007,
2010). Although more geological data are needed to propose a

model for the origin of the basin, the occurrence of glacial deposits
may suggest that the damming of the San Bartolomeo gorge, during
the glacier expansion of MIS 12 and possibly MIS 14 and MIS 16,
may have been a possible driving factor in the sediment accumu-
lation into Valle Giumentina. In this respect, the Valle Giumentina
basin may be interpreted as a rare case of an Apennine glacier-
dammed valley.

After MIS 12, the local and regional uplift reorganised the
drainage system and triggered the incision of the Valle Giumentina
basin. In Central and Southern Italy, regressive fluvial incision
processes from the coast into the axial zone of the Apennine chain
induced the progressive capture of lakes and the formation of a new
drainage system. Regressive erosion affected the external regions
close to the coast before affecting the internal ones. In most of the
basins, lacustrine units were strongly eroded and overlain by fluvial
deposits (Bartolini et al., 2003; D'Alessandro et al., 2003; Miccadei
et al., 1998). Only some endorheic lake basins (e.g. the Fucino basin)
survived (Bartolini et al., 2003; D'Agostino et al., 2001). In the
Mercure basin, the end of lacustrine sedimentation is related to the
capture of the lake by the Lao river during the late Middle Pleis-
tocene (Robustelli et al., 2014), possibly during MIS 12, according to
the stratigraphic and chronological framework provided by Giaccio
et al. (2014). The Acerno palaeo-lake was captured by the Tusciano
river slightly after MIS 13 (Petrosino et al., 2014a). Likewise, the
Sessano marsh definitively dried out after 438 ka (Russo Ermolli
et al., 2010, 2015).

The sedimentary successions of all these basins record a sys-
tematic transition from prevailing lacustrine to fluvial environ-
ments, marked by the increasing deposition of gravel that occurred
before their eventual capture. This extreme environmental change
occurred almost simultaneously over wide areas during MIS 12 and
may be related to the exacerbation of the glacial climatic conditions
associated with the amplification of the glacial-interglacial cycles,
after the so-called Mid-Brunhes event (MBE, e.g. Jansen et al., 1986;
EPICA community, 2004; Tzedakis et al., 2009). We suggest that the
sub-coeval capture of the Valle Giumentina basin by a tributary
stream of the San Bartolomeo canyon, during or slightly after MIS
12, is a part of a wide-scale process. This process was controlled by
concurrent climatic change related to the global MBE, and to the
regional tectonic uplift of the Apennines, which accelerated
dramatically during the second half of the Middle Pleistocene (e.g.
D'Agostino et al., 2001; Pizzi, 2003). During the late Middle and
Upper Pleistocene and the Holocene, river incision and the for-
mation of fluvial terraces characterised the evolution of several
intermontane basins (Miccadei et al., 1998), as occurred equally in
Valle Giumentina. Tectonic uplift transformed the basin into a
hanging valley, and triggered headward regressive erosion by the
tributary stream of the San Bartolomeo canyon. The erosion
migrated northward and cut deeply through the basin infill down
to the limestone bedrock (Fig. 1c and d). Late Middle and Upper
Pleistocene depositional processes produced limited gravel de-
posits, which accumulated in the small valley created in the main
MIS 15-MIS 12 Valle Giumentina succession.

5.4. Archaeological implications and comparison with the main
European Lower Palaeolithic sites

Our results suggest a new interpretation of the Valle Giu-
mentina stratigraphic succession and a different reconstruction of
the local palaeoenvironmental evolution of the site with respect to
the studies previously carried out. In the 1950s, A.M. Radmilli and J.
Demangeot interpreted unit C, i.e. a large part of the stratigraphic
succession, as mainly formed of lacustrine deposits interbedded
with palaeosols. We demonstrate that lacustrine sediments repre-
sent only a minor component of the infilling succession, which is in
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fact mostly composed of fluvio-glacial and alluvial deposits. A
shallow water body was actually present at Valle Giumentina
during some periods, but it was short-lived, and subaerial exposure
of the sediments was dominant, as attested to by their geochemical
and sedimentological characteristics (isotopic composition, oxida-
tion and pedogenic features) and by the poor preservation of
organic matter along the succession.

The whole “lacustrine” succession was previously correlated to
the Riss glacial, using the typological characteristics of the stone

tool industries, which were attributed to the Clactonian. Biomarker
studies and sedimentological analysis carried out in this study
highlight that the stratigraphic succession, in fact, corresponds to
two complete interglacial-glacial cycles, correlated with MIS 15 to
12 (Fig. 3). Consequently, the Valle Giumentina succession is at least
200 ka older than previously estimated, and the site must accord-
ingly be shifted into an older phase of the European Lower Palae-
olithic. This new attribution fundamentally affects the study and
interpretation of the archaeological succession, and allows a direct

Fig. 11. Synthesis of the environmental change and human occupation history at Valle Giumentina. The possible correlations with the palaeoclimatic marine records from ODP 975
(Pierre et al., 1999; Girone et al., 2013) and from LR04 stack (Lisiecki and Raymo, 2005), are also shown. Note that the temporal scale between 400 ka and present is contracted.
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Table 3
Comparison between the Valle Giumentina archaeological sequence and the main European Lower Palaeolithic sites spanning the MIS 16-MIS 12 temporal interval (see Fig. 12
for location).

N Site Country MIS Radiometric dating Thickness Site
typology

Archaeological
levels
(MIS 16 to 12)

Human
remains

Depositional
setting/
Archaeological
remains

Environmental
setting

References

1 Valle
Giumentina

Italy 15 to
12

40Ar/39Ar
618 ± 13 ka (19 ka) (congl.),
586 ± 9 ka(11 ka) (SG3)
556 ± 6 ka (12 ka) (LN)
531 ± 5 ka (11 ka) (LAN2)
456 ± 2 ka (11 ka) (LABM)

z40 m open-air 11
20-AO1, 24-LN, LBr,
30-LAN2, 33-ABF,
34-LAC2, 34-LAC1,
37-SLM, 40-LABM,
41-LDp, 42- ALB

Primary
deposition,
lithic and rare
faunal remains

Glaciofluvial-
lacustrine and
alluvial
sedimentation,
palaeosols

Radmilli 1964;
Nicoud et al.,
2015, 2016;
Villa et al.,
2015;

2 High Lodge United
Kingdom

13 -
onset
12 (?)

no date z20 m open-air 3
in situ: BED B2, C1,
C2; reworked: D, E

Primary and
secondary
deposition,
lithic and
faunal remains

Alluvial/fluvial
deposit,
deformation of
the succession

Ashton and
Lewis 2012;
West et al.,
2014; Voinchet
et al., 2015

3 Boxgrove United
Kingdom

13 -
onset
12

no date z5 m open-air 3
in situ: 4b, 4c, 4d1;
reworked: 10-9, 8-7,

x Primary and
secondary
deposition,
lithic and
faunal remains

Marine silt (the
Slindon
Formation),
palaeosol

Holmes et al.,
2010; Ashton
and Lewis
2012; Stout
et al., 2014

4 Cagny-la-
Garenne

France 12 ESR and US-ESR
448 ± 129 ka
443 ± 100 ka
400 ± 193 ka

z5 m open-air 9
C-l-G I: CA, LJ, LG,
CXB, CXV; C-l-Gl II:
J, I4, I3, I2

Primary and
secondary
deposition,
lithic, no faunal
remains

Fluvial deposits Bahain et al.,
2007; Tuffreau
et al., 2008;
Moncel et al.,
2015; Lamotte
&Tuffreau 2016

5 Menez-
Dregan

France 12 to 9
or 7

ESR
465 ± 124 ka (Layer 9);
396 ± 86 ka (Layer 6);
141 ± 30 ka (Layer 3)

z9 m marine
cave

2
9, 8b

Primary
deposition,
lithic, no faunal
remains

Marine and
littoral deposits

Laforge and
Monnier 2011;
Ravon et al., in
press, 2016

6 La Noira France 16 -
onset
15

ESR
655 ± 105 ka (stratum b)

z10 m open-air 1
stratum a

Primary
deposition,
cryoturbation
and solifluction
phenomena,
lithic, no faunal
remains

Alluvial/fluvial
deposits

Voinchet et al.,
2010; Moncel
et al., 2013;
Moncel et al.
2016

7 La Grande
Vall�ee

France 13 to
10

TL
473 ± 92 ka (Layer U5g)
410 ± 136 ka (Layer U5c)
423 ± 153 ka (Layer U5a)

z3 m open-air 2
U5i, U5g

Primary
deposition,
cryoturbation
and solifluction
phenomena,
lithic, no faunal
remains

Gravitational
agent distal
accumulations
and debris
flows

H�erisson et al.,
2012; H�erisson
et al. in press

8 Atapuerca
Galería

Spain 12 and
11

US-ESR, ESR,
TL & IRSL, TL
503 ± 182 ka (TG7);
422 ± 105 ka and
350e363 ka (TG9);
237-269 ka (TG10c);
466 ± 74 ka and
221e280 ka (GIIIa);
255 ± 50 ka, 256 ± 63 ka,
221e269 ka (GIIIb)

z16 m cave 3
TG7, TG8, TG9

Primary
deposition,
lithic and
faunal remains

Gravely clastic
facies

Falgu�eres et al.,
2013; Garci

́

;a-
Medrano et al.,
2014; Oll�e et al.,
in press

9 Caune de
l’Arago

France 15/14
to 12

US-ESR
532 ± 203 (level P);
438 ± 59 ka (level G);
392 ± 82 ka (level F)

z10 m cave 12
Q-R, Q, P, O, N,
M, L, J, I, H, G, F

x Primary
deposition,
post-
depositional
alteration lithic
and faunal
remains

Soils and silty
sandy clays

Barsky 2013;
Falgu�eres et al.,
2015; Lebreton
et al., in press

10 Korolevo Ukraine 15 to
5

TL and
Magnetostratigraphy
850 ± 192 ka (VIII-VII);
650 ± 172 ka (VII-VI)
360 ± 96 ka (VI-Vc);
250 ± 76 ka (Vc-Vb);
220 ± 67 ka (Va-Vb);
150 ± 38 ka (V-IVa);
60 ± 15 ka (II-Ia)

z11 m open-air 1
VI

Primary
deposition,
lithic

Loess deposits
and palaeosols

Koulakovska
et al., 2010;
Rocca 2016;
Nawrocki et al.,
2016

11 Visogliano Italy 13 to
10

US-ESR
439 þ 111/-103 ka (45);
482 þ 190/-155ka (44);
356 þ 88/-78 ka (41);

z10 m cave 5
41, 40, 39, 38, 37

x Primary and
secondary
deposition,

Breakdown
deposits; loess
or loess-like
sediments;

Falgu�eres et al.,
2008; Boschian
2012
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comparison between VG and themain European Lower Palaeolithic
sites. What is the qualitative and quantitative informative potential
of this archaeological archive? What features distinguish it from
contemporaneous European sites? In answering these questions,
we must compare VG to selected sites with specific characteristics,
i.e. the number of the in situ archaeological levels, the occurrence of
reliable lithic assemblages, and a clear and well-constrained chro-
nostratigraphic framework (Table 3). Only 15 European sites across
the c.250 ka MIS 16-MIS 12 interval show these characteristics.
Most of these (11 sites) are open-air sites, largely situated in fluvial/
alluvial depositional environments (8 sites). Their distribution over
the European continent is extremely heterogeneous, with some
areas showing high density of sites, and others lacking any evi-
dence. Unfortunately, Valle Giumentina does not contribute in
filling this geographical gap, because it is located in Central-
Southern Italy, where there are several archaeological sites
already known (Fig. 12).

In the majority of cases, the archaeological successions corre-
spond to one glacial-interglacial cycle (Table 3). Only Valle Giu-
mentina and Caune de l’Arago successions record two complete
cycles, i.e. MIS 14-12 and MIS 15/14 to 12 respectively (Fig. 13).
Within this time span, the sites with the highest number of
archaeological levels are Valle Giumentina (11 levels), Cagny-la-
Garenne (9 levels), Caune de l’Arago (12 levels) and Notarchirico
(11 levels) (Table 3). However, the occupations levels of Cagny and
Notarchirico correspond to only one isotopic stage, to MIS 12 and to
MIS 16 respectively (Fig. 13). The distribution is similar to Valle
Giumentina only at Caune de l’Arago, where human occupation
spans the entireMIS 15/14 andMIS 12 period. The best-represented
climatic period across the MIS 16-MIS 12 interval in European
archaeological sites is MIS 12 (Fig. 13). These data may indicate a

more intense human occupation during this phase, and/or a better
preservation of the MIS 12 deposits compared to the older ones.
Valle Giumentina confirms this general trend, as 6 of the 11
archaeological layers can be correlated with MIS 12. However, it
should be kept in mind that these data result from two small-sized
archaeological excavation areas situated in a site spreading over
1 km2, which has revealed only part of its informative potential.
Archaeological excavations are still in progress and may modify
these results.

Considering the thickness of all the other archaeological suc-
cessions, Valle Giumentina is by far the most significant (Table 3),
and its 11 archaeological levels, spread through a 30 m-thick suc-
cession, represent an extremely high-resolution record, unique in
the European Lower Palaeolithic. Furthermore, the archaeological
levels of Valle Giumentina are all clearly identified and separated by
sterile layers, in contrast to the evidence from many other sites -
mostly caves - where several levels are superimposed, often in
palimpsests, and where it is difficult to interpret the succession of
human occupation.

It is often difficult to establish a well-constrained chronological
framework. No direct radiometric dating are available for some
archaeological successions (High Lodge, Boxgrove and Cimitero di
Atella), and their chronology is based on geological correlations and
on biostratigraphic markers. In most archaeological successions,
where dating was carried out by different methods, the age un-
certainty is often broad, and in many cases inverted dates occur
(Fig. 13). The most precise and coherent chronological frameworks
are based on 40Ar/39Ar dating (in red in Fig. 13), and correspond to
the Central-Southern Italian sites (Valle Giumentina, Isernia la
Pineta, Notarchirico and Ficoncella) (Table 3), highlighting the
importance and reliability of tephra layers as chronological and

Table 3 (continued )

N Site Country MIS Radiometric dating Thickness Site
typology

Archaeological
levels
(MIS 16 to 12)

Human
remains

Depositional
setting/
Archaeological
remains

Environmental
setting

References

383 þ 72/-69 ka (38);
445 þ 86/-80 ka (24);
266 þ 46/-44 ka (15);
480 þ 90/-86 k (13);
346 þ 46/-44ka (11)

lithic and
faunal remains

colluvia of red
soils

12 Ficoncella Italy 13 40Ar/39Ar
441 ± 8 ka (18 ka) (FIC 2)

z20 m open-air 1
FIC

Primary
deposition,
lithic and
faunal remains

alluvial/
floodplain
deposits

Aureli et al.,
2012; Aureli
et al. 2015

13 Isernia la
Pineta

Italy 15 and
14

40Ar/39Ar
585 ± 1 ka (5 ka) (U4T);
586 ± 2 ka (5 ka) (3Coll);
583 ± 3 (6 ka) (3s10);
587 ± 2 (5 ka) (3s6-9)

z4 m open-air 4
3c, 3a, 3S10;
3a sett2

x Primary and
secondary
deposition,
lithic and
faunal remains

Travertine
deposition,
lacustrine clays,
alluvial
sediments

Gallotti and
Peretto 2015;
Peretto et al.,
2015

14 Notarchirico Italy 16 40Ar/39Ar, TL, ESR
670 ± 4 ka (14 ka) (U3);
640 ± 76 ka (F)
660 ± 3 ka (14 ka)
(NOT 2-1); 661 ± 4 ka
(14 ka) (NOT 2-2);
657 ± 59 ka (D-E1/E);
663 ± 3 ka (13 ka)
(NOT 2e6); 660 ± 3 ka
(12 ka) (NOT 1e3);
652 ± 4 ka (12 ka)
(NOT 1e5); 614 ± 4 ka
(12 ka) (NOT 1e6)

z7 m open-air 11
G, F, E, E1, D, C,
B, A, A1, sub a, a

x Primary
deposition,
lithic and
faunal remains

Fluvially
emplaced
sedimentary
sequence

Piperno 1999
Pilleyre et al.,
1999; Lef�evre
et al., 2010;
Pereira et al.,
2015;
Santagata in
press

15 Cimitero
di Atella

Italy 16 -
onset
15

no date z6 m open-air 2
F, L

Secondary
deposition ?,
lithic and
faunal remains

Fluvially
emplaced
sedimentary
sequence

Borzatti von
Lowenstern
et al., 1997;
Abruzzese
et al., 2016
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Fig. 12. Reference map of the main European Lower Palaeolithic sites spanning the MIS 16-MIS 12 temporal interval. The sites yielding human remains dated between 850 and 350
ka are also shown (modified after Peretto et al., 2015).

Fig. 13. Correlations between the Valle Giumentina archaeological sequence and the main European Lower Palaeolithic sites spanning the MIS 16-MIS 12 temporal interval. All the
sequences are correlated with the palaeoclimatic marine records from LR04 stack (Lisiecki and Raymo, 2005).
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stratigraphic markers.
Only few hominin fossils are dated to this time span and, with

the exception of La Sima de los Huesos and Visogliano, they all
consist of isolated anatomical elements found in open-air sites
similar to Valle Giumentina, such as the teeth of Isernia la Pineta
and Boxgrove 5 (Fig. 12 and Table 3).

These comparisons underline the importance of Valle Giu-
mentina as a unique archive, where the evolution of the pre-
Neanderthal human technical and behavioural skills can be
reconstructed.

6. Concluding remarks

The integrated stratigraphic and geochronological study of the
Valle Giumentina succession has provided multi-proxy data that
have allowed the development of a well-constrained palae-
oenvironmental and chronological framework for this important
Lower Palaeolithic site, including nine stratified Palaeolithic occu-
pation layers.

Five 40Ar/39Ar dates, the youngest also corroborated by consis-
tent regional tephrochronological data, indicate that the sedimen-
tary history recorded at Valle Giumentina started slightly before
618 ± 13 ka and ended slightly after 456 ± 2 ka, i.e. it lasted about
150 ka including two complete interglacial-glacial cycles between
MIS 15 and MIS 12. Complementary lithological, geochemical and
biological palaeoenvironmental proxies suggest that over these two
interglacial-glacial cycles, the sedimentary and pedogenic pro-
cesses were strongly conditioned by climatic changes and partic-
ularly by the advancement and retreat of the mountain glaciers of
the Majella massif, which likely expanded significantly during the
MIS 12 glacial, possibly reaching the relatively low altitude of the
Valle Giumentina site locally. Like other Central Apennine peri-
glacial systems (e.g. Campo Felice basin), to which Valle Giu-
mentina can be compared, and unlike most of the low-altitude lake
systems of central-southern Italy, the Valle Giumentina succession
records glaciofluvial-lacustrine sedimentation during glacial pe-
riods and pedogenesis and/or alluvial sedimentation during in-
terglacials. A lesser role can be ascribed to tectonics, which affected
the whole Apennine chain through regional uplift since the second
half of the Middle Pleistocene. This ultimately triggered the capture
of the basin and consequently caused the end of sedimentation by
regressive erosion shortly after 456 ± 2 ka.

The data provided in this paper contextualise, for the first time,
the results of the ongoing archaeological investigations at Valle
Giumentina within a robust palaeoenvironmental and chronolog-
ical framework. The implications of these results go far beyond the
local archaeological interest and have the potential to make Valle
Giumentina a reference succession for the European Lower Palae-
olithic. In terms of methodological approach, the development of
an integrated stratigraphy was vital in achieving these results.
Tephrochronology, especially 40Ar/39Ar dating, is particularly rele-
vant in this perspective and was essential for providing the
required time constraints, without which any historical-
evolutionary assessments would be a mere speculative exercise.
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ABSTRACT: We carried out a multidisciplinary study on the sedimentary succession of Valle Giumentina, a small intermountain basin 
located in the Central Apennine. Studied in the 1950s, this 70 m-thick succession, including nine Palaeolithic occupation layers, was con-
sidered to be of Rissian and Würmian age. However, recent 40Ar/39Ar geochronological and tephrochronological investigations constrained 
the sedimentary history of the whole succession to the MIS 15-MIS 12 interval (Villa et al. 2016). Geophysical investigations (Electrical 
Resistivity Tomography) allow detecting the contact between bedrock and Quaternary infilling of the basin. No master fault was identified 
along the flank of the basin, suggesting that tectonics played a marginal role in the formation and evolution of the basin. Indeed, the basin 
sedimentary processes appear to be mainly climate-driven, with the deposition of glacio-fluvial sediments during colder glacial periods of 
MIS 14 and MIS 12 and alluvial sedimentation and/or pedogenesis processes active during warmer interglacial (MIS 15 and MIS 13) and 
interstadial phases (during MIS 12). Based on the available chronological data, the capture of the basin by a tributary stream of the San 
Bartolomeo canyon and its definitive extinction, occurred in MIS 12 glacial; i.e., when the uplift of the Apennine chain induced the reorgani-
sation of the regional drainage system and the capture of almost all the lakes hosted in the intermountain basins. 
  
Keywords: Middle Pleistocene; Central Apennine; intermountain basin; electrical resistivity tomography 
 
 

1. INTRODUCTION 
 

Valle Giumentina is a small hanging valley located 
at 740 m a.s.l on the Adriatic side of the Central Apen-
nine, on the north-western slope of the Majella massif 
(Fig. 1a and 1b). The valley spreads over 1 km2 with a 
NE-SW axis and it is bordered by two perpendicular 
gorges to the North and to the South, San Bartolomeo 
and Orfento, respectively (Fig. 1c). During the Quater-
nary this small karstic-alluvial basin was filled by a suc-
cession (70 m-thick) of alluvial and lacustrine/palustrine 
deposits, then deeply incised by a SW-NE tributary 
stream of the San Bartolomeo, which exposed in its 
northern portion the uppermost 25 m- thick section (Fig. 
1c). The 1953-54 archaeological excavations carried out 
by A.M. Radmilli and J. Demangeot revealed nine Lower 
Palaeolithic occupation layers attributed to Clactonian, 
Acheulian and Levalloisian (Demangeot & Radmilli, 
1953). On the basis of the typological characteristics of 

the lithic assemblages and of the stratigraphic study of 
the basin infilling, Demangeot & Radmilli (1953; 1966) 
suggested to attribute the archaeological layers to the 
period between the Riss and Würm glacials. Since then, 
the site is considered a key reference for the definition of 
the Italian Lower Palaeolithic cultural evolution. Valle 
Giumentina thus represents an exceptional archive 
documenting the Middle Pleistocene evolutionary history 
of both palaeoenvironment and Palaeolithic human 
groups. Archaeological excavations funded by the École 
française de Rome started in 2012 (Nicoud et al., 2016 
and references therein). At the same time a multidiscipli-
nary study of the basin infilling (sedimentology, geo-
chemistry, biomarkers, geochronology) was carried out 
to reconstruct the palaeoenvironmental and climatic 
evolution of the site during the Quaternary and to deter-
mine the chronology of the Palaeolithic settlements (Villa 
et al., 2016). In this paper we present the results of geo-
physics surveys we performed in the valley with the aim 
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of defining the global geological setting of the site, the 
geometry of the basin and of its infilling. We provide for 
the first time an electrical image of the deep structure of 
Valle Giumentina and describe the distribution and de-
positional architecture of the lithostratigraphic units in 
the subsurface. These results allow a better comprehen-
sion of the site formation for environmental reconstruc-
tions. 

 
2. GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL 
 CONTEXT 

 
The Apennines are a NW-SE Neogene fold and 

thrust belt, characterised by Mesozoic-Cenozoic cal-
careous ridges alternating with valleys and/or wide inter-
mountain basins  (Doglioni et al., 1994; Patacca et al., 
1990; Patacca and Scandone, 1989). The formation of 
these basins was led by normal faulting, which affected 
the chain since the Upper Pliocene, at the same time of 
its uplift (Bosi et al., 2003; Galadini & Galli, 2000). Dur-
ing the Quaternary, some of these basins hosted large 
lakes and were filled by long and complex sedimentary 
successions (e.g. Amato et al., 2014; Giaccio et al., 
2015; Russo Ermolli, 1994). As a consequence of the 
regional uplift, during the late Middle Pleistocene, re-
gressive fluvial incision, from the coast toward the axial 
zone of the Apennines, determined the progressive 
capture of the basins. Hence, the infilling of most of 
them was partially eroded by fluvial incisions, which in 
turn were partially filled by fluvial deposits, leading to a 
system of terraced deposits (Bartolini et al., 2003; 
D’Alessandro et al., 2003; Miccadei et al., 1998). These 
well preserved stratigraphic successions thus represent 

precious records of the past environmental and climatic 
changes. 

 
3. METHODS 

 
3.1. Field surveys and stratigraphic analyses 

Field investigations were carried out in the northern 
sector of the Valle Giumentina basin, where the stream 
incision allows the direct observation of the uppermost 
~25 m-thick interval of the sedimentary infilling. A 17 m-
long stratigraphic profile named VV1 was established on 
the left side of the valley, in connection with the ar-
chaeological excavation area (Fig. 1c and 1d). A bore-
hole (VG1) was drilled 30 m north of the VV1 profile 
(Fig. 1d). It reached the base of the Quaternary infilling 
at a depth of 45 m. The VV1 profile and the VG1 core 
were sampled for sedimentological and geochemical 
analyses, biomarkers studies (pollen and molluscs) and 
geochronology (40Ar/39Ar dating) (Villa et al., 2016). 

 
3.2. Geophysics 

Geophysical investigations were realised to com-
plete the stratigraphic analyses. The Electrical Resistiv-
ity Tomography - (ERT) was used to image the contact 
between the limestone substratum and the basin infilling 
and characterize the sedimentary architecture of the 
latter. The pole-dipole protocol was used to allow an 
adequate depth of investigation while keeping a good 
resolution. A 64 electrodes Terrameter Abem LS system 
was used for field data acquisition with an inter-
electrode spacing of 5 meters. Electrical resistivity 
measurements were realised along two NE-SW longitu-
dinal profiles (P2 and P4) and two NW-SE cross-section 

Fig. 1 - Reference map and view of Valle Giumentina. (a): location of the Abruzzo region (in black). (b) location of the Valle Giumentina 
basin. (c) aerial view of the basin and location of the stratigraphic records studied; the Quaternary infilling of the basin is highlighted in 
yellow. (d) aerial view of the basin and location of the ERT profiles, of the VV1 profile and of the VG1 core. 
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profiles (P1 and P3) (Fig. 1d). 
Profiles length range between 
315 and 555 m. The acquired 
ERT data were processed using 
the Res2Dinv software (Loke & 
Barker, 1996). 

 
4. RESULTS  
 
4.1. Stratigraphy 

The stratigraphic study of 
both the VG1 and the VV1 profile 
allowed the identification of 5 
main sedimentary units (SU), 
named SU1 to SU5, which were 
further subdivided into 40 strati-
graphic sub-units (Fig.2). Corre-
lations between the VG1 and 
VV1 profiles were established 
thanks to the presence of some 
lithostratigraphic markers, such 
as coarse detrital layers (CGB2 
and CGB1), palaeosols and 
tephra layers (Fig. 2). 

The lower unit, SU5, is 
formed by a thick fluvial gravel 
deposit, which overlies the Mio-
cene limestone bedrock.  

Unit SU4, consisting of 
lacustrine and palustrine calcare-
ous sediments, attests the forma-
tion of a shallow lake. Oxidation, 
bioturbation and pedogenic proc-
esses characterise these depos-
its, testifying repeated oscilla-
tions of the water table, subaerial 
exposure and alteration of the 
sediments. Detrital input from the 
basin catchment is progressively 
weaker towards the top of the 
unit, where the sediments show 
almost no traces of alteration or 
desiccation.  

Unit SU3 is formed by 
clayey organic deposits, which 
attest the evolution from lacus-
trine to marshy environments. 
The upper part of the unit (layer 
AO2-AO1; Fig. 2) shows an 
abrupt transition to coarser sedi-
ments, rich in CaCO3. Three 
grey sandy layers of volcanoclas-
tic material (named SG3, SG2 
and SG1) are interbedded with 
the organic deposits of the SU3 
unit.  

Unit EN2 mainly consists of fine detrital calcareous 
deposits characterised by planar bed laminations. Mot-
tled carbonates are frequent at the base of the unit, but 
they are progressively replaced by calcareous silts and 
clay showing no traces of alteration and comprising 
some pyrite framboids and fragments of molluscs. Three 
additional tephra layers (LN, LAN2 and LAN1; Fig. 2) 

were identified in this unit.  
The transition to unit SU1 is marked by an abrupt 

lithological change represented by coarse alluvial layer 
(CGB2). The overlying deposits are mainly formed of 
sandy/silty sediments, characterised by planar and/or 
crossed lamination. These fine detrital deposits are in-
terbedded with four palaeosols. The succession ends 

Fig. 2 - VG1 core and VV1 profile successions and position of key layers (archaeological 
levels and tephra layers). The possible correlations with the palaeoclimatic marine record from 
LR04 stack (Lisiecki and Raimo, 2005) are also shown. Note that the temporal scale between 
400 ka and present is contracted.  
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with one thick layer of heterometric limestone boulders 
(CGB1) and a red clayey-sandy colluvium deposit (AR; 
Fig. 2). 

 
4.2. Geophysics 

The Electrical Resistivity Tomography (ERT) re-
sults were calibrated using the stratigraphic succession 
of the VG1 core, which reached the limestone bedrock 
at 43.68 m-depth. The 2D ERT pseudosections show 
five main units (Fig. 3 and 4). The first thin unit (A), ob-
served in the P1, P2 and P3 profile, has resistivity val-
ues ranging between 15 and 40 Ω ·m. Its thickness is 
irregular, comprised between <1 and 2 - meters. Unit A 
corresponds to the topsoil and the colluvium layer AR, 
which were identified in both the VG1 core and the VV1 
profile (Fig. 2). It is visible along the whole left bank of 
Valle Giumentina, where it actually shows an abrupt 
wavy contact with the underlying layers. 

The second unit (B), in green, has resistivity values 
ranging between 50 and 200 Ω ·m. It is visible in all the 
profiles (Fig. 3 and 4). In P1 its thickness varies be-
tween 4 and 20 m, being thicker in the centre of the 
basin and progressively thinner toward its margin. In P2, 
it is disconnected from the northern limit of the basin 
and becomes progressively thinner southward. In P3, it 
appears to be disconnected from the western basin 
slopes and show an almost vertically cut at 70 m from 

the eastern margin of the basin, corresponding to the 
bed of a tributary stream of the San Bartolomeo canyon. 
In P4 it is visible in the northern part of the profile, where 
it is 5 m-thick and gradually becomes thinner, stopping 
at ~80 m from the northern limit of the profile. This unit 
corresponds to the coarse detrital calcareous layers 
CGB1 and CGB2 (Fig. 2). The ERT does not distinguish 
considerable lithological differences in the deposits at 
depths between 4.5 and 8 m, but the stratigraphic suc-
cession of the VG1 core clearly shows three lithologi-
cally different segments at this location, with fine-grained 
deposits comprised between the two units CGB1 and 
CGB2 (Fig. 2). Furthermore, the whole thickness of 
these two coarse-grained layers appears to be overesti-
mated (15 m instead of 10 m in the VG1 core location). 
This is probably due to a combination of factors, such as 
(i) the low resolution of the electrical resistivity meas-
ures, (ii) the compression of the deposits during the 
extraction of the core and (iii) the gradual transition be-
tween these coarse units and the overlying layer (AR), 
which is rich in detrital blocs and gravels. 

The third unit (C), in blue, is more conductive, with 
values of resistivity ranging from 1 to 20 Ω ·m (Fig. 3 and 
4). It corresponds to the fine sediments forming the 
lower portion of the Quaternary infilling of the basin 
(lithostratigraphic units EN3 and EN4; Fig. 2). Its thick-
ness varies from a few meters in the external sector of 

Fig. 3 - Electrical resistivity tomographies carried out across the Valle Giumentina basin, transverse profiles P1 and P3. Locations in Fig. 
1b. 
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the basin to >20 m in its centre, reaching maximum 
values, >40 m, in the depocentre of P3, located at 130 
m from the western limit of the profile. 

The fourth unit (D), corresponding to the limestone 
bedrock, has resistivity values comprised between 2500 
and >10000 Ω ·m (Fig. 3 and 4).  In the cross-section 
profiles the bedrock rises to the surface in both the 
western and eastern area and is characterised by steep 
margins. The bottom of the basin appears to be slightly 
asymmetric in P3, where the depocentre is located in 
the western sector (Fig. 3). The longitudinal profiles P2 
and P4 show a flat bottom and the progressive gentle 
raising of the limestone both in the northern and south-
ern sector. In P4, at ~320 m, an abrupt discontinuity of 
the bedrock is visible (Fig. 4). It is filled by a less resis-
tant unit (E), characterised by resistivity values ranging 
between 50 and 200 Ω ·m (Fig. 4). This could corre-
spond to a fault dissecting the bedrock or to a karstic 
depression, i.e., a sinkhole, filled by coarse detrital de-
posits and surrounded by strongly fissured limestone. 
Further investigations are needed to understand the 
geological mean of this abrupt discontinuity. 

On the whole, the ERT pseudosections provide a 
good expression of the overall geometry of the basin 
and of its infilling, up to a depth of 80 m. The geophysi-
cal signature of the contact between the Quaternary 
clastic sediments and the bedrock is marked by a shift 
of resistivity from 20 Ω ·m to around 2500 Ω ·m. The ba-
sin is 800 m long and between 330 m and 380 m large. 
The shape of the basin is slightly asymmetric and the 
maximum sediment thickness (~70 m) occurs along the 
north-western margin. The presence of extremely con-
ductive horizons (units A and C) is related with fine-
grained sediments, whilst the high-resistivity zones can 
be associated to coarser deposits (unit B and E) and to 
the limestone bedrock (unit D). 

 
5. CONCLUSION 

 
The results of the integrated geological study per-

formed on the Valle Giumentina sedimentary sequence 
allow to reconstruct the environmental evolution of the 
basin during the Quaternary (see detail in Villa et al., 
2016). The sedimentary sequence covers a time span of 
about 150 ka, from 618 ±13 ka to 456 ±2 ka and in-
cludes two complete interglacial-glacial cycles, between 
MIS 15 and MIS 12. After the deposition of a thick fluvial 
conglomerate (SU5) occurred between the end of the 
MIS 16 and the beginning of MIS 15 (after 618 ±13 ka 
and before 586 ±9 ka), the basin hosted a shallow lake 
(SU4). Then, during MIS 15 the lacustrine sedimentation 
was replaced by the development of marshy environ-
ments, indicated by SU3. This thick sedimentary unit, 
consisting of organic sediments, records the evolution 
towards a strong cooling, corresponding to the transition 
from MIS 15 to MIS 14. Another ephemeral lacustrine 
phase is attested by SU2, characterised by several 
phases of drying and concurrent development of pe-
dogenic horizons. Two 40Ar/39Ar dates (556 ±6 ka and 
531 ±5 ka) correlate this phase to MIS 14 and MIS 13. 
The definitive transition to exclusively sub-aerial deposi-
tional environments is attested by the topmost unit SU1, 
which correspond to MIS 12. Particularly relevant is the 

 occurrence of a till deposit (CGB1), as it indicates a 
significant expansion of glaciers during the MIS 12 
glacial, possibly reaching the relatively low altitude of 
the site. The ERT pseudosections show that this de-
posit (corresponding to the resistivity unit B) is present 
in the whole northern sector of the basin and its ge-
ometry suggests a deposition from the eastern slope. 

Our results highlighted that the sedimentary dy-
namic in the Valle Giumentina basin was strongly con-
ditioned by climatic changes. The Valle Giumentina 
succession records glaciofluvial-lacustrine sedimenta-
tion during glacial periods and alluvial sedimentation or 
pedogenic processes during interglacials. We excluded 
any major role of local tectonics in the evolution of the 
basin during the Middle Pleistocene. These conclu-
sions are confirmed by the ERT data. No master faults 
have been identified along the flanks of the basin and 
the Quaternary infilling doesn’t show any dissection or 
perturbations which could suggest the existence of 
synsedimentary faults. One fault is possibly present in 
the southern part of the basin, but we suggest exclud-
ing any major role of local tectonics in the formation 
and evolution of the basin, which seems to be rather of 
karstic origin. However, tectonic processes were re-
sponsible for the basin capture resulting from the gen-
eral regional uplift which affected the whole Apennine 
chain since the second half of the Middle Pleistocene. 
Indeed, the majority of the Apennine intermountain 
basins record almost simultaneously a transition from 
lacustrine to fluvial environments and are definitively 
captured during MIS 12 (e.g. Giaccio et al., 2014; Pet-
rosino et al., 2014; Robustelli et al., 2014; Russo Er-
molli et al., 2010, 2015). Based on the available data 
(Villa et al., 2016), the Valle Giumentina basin was 
captured almost at the same time and thus, the till de-
posit of layer CGB1 could be correlated to the MIS 12 
glacial. After the capture of the basin, the tributary 
stream of the San Bartolomeo canyon progressively 
migrated northward and deeply incised the Quaternary 
deposits until the limestone bedrock. 
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a b s t r a c t

An integrated geological study, including sedimentology, stable isotope analysis (d18O, d13C), geochemistry,
micromorphology, biomarker analysis, 40Ar/39Ar geochronology and tephrochronology, was undertaken
on the Quaternary infill of the Valle Giumentina basin in Central Italy, which also includes an outstanding
archaeological succession, composed of nine human occupation levels ascribed to the Lower and Middle
Palaeolithic. 40Ar/39Ar dating, and other palaeoenvironmental and tephrochronological data, constrain the
sedimentary history of thewhole succession to theMIS 15-MIS 12 interval, between618± 13 ka and456±2
ka. Palaeoenvironmental proxies suggest that over this time interval of about 150 ka, sedimentary and
pedogenic processes were mainly influenced by climatic changes, in particular by the pulsing of local
mountain glaciers of theMajellamassif. Specifically, the Valle Giumentina succession records glacio-fluvial
and lacustrine sedimentation during the colder glacial periods and pedogenesis and/or alluvial sedimen-
tation during the warmer interglacial and/or interstadial periods. During this interval, tectonics played a
negligible role as a driving factor of local morphogenesis and sedimentation, whereas the general regional
uplift experienced in the Middle Pleistocene led to capture of the basin and its definitive extinction after
MIS 12. These data substantially improveprevious knowledgeof the chronologyand sedimentaryevolution
of the succession, providing for the first time, a well constrained chronological and palaeoenvironmental
framework for the archaeological and human palaeoecological record of Valle Giumentina.

© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

For long time, research on Apennine intermontane basins
focused mainly on the geodynamic evolution of the chain, and on
the role of tectonics in its morphogenesis (e.g. Bosi et al., 2003;
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Giaccio et al., 2012; Piacentini and Miccadei, 2014). The long sedi-
mentary successions preserved within these basins were also rec-
ognised as fundamental archives of past climatic and
environmental change (Amato et al., 2014; Bertini, 2010;
Combourieu-Nebout et al., 2015; Giaccio et al., 2015; Orain et al.,
2012; Russo Ermolli et al., 2015), and were recently explored with
increasing detail through very high-resolution chronological,
geochemical and stratigraphic investigations (Giaccio et al., 2015;
Regattieri et al., 2015, 2016; Russo Ermolli et al., 2015). A notable
characteristic of these continental successions is the frequent
occurrence of tephra layers deriving from the intense Quaternary
explosive activity of the peri-Tyrrhenian volcanoes, which can be
directly or indirectly dated by 40Ar/39Ar methods and/or
geochemical fingerprinting. Recently, the application of 40Ar/39Ar
dating, combined with geochemical analysis of tephra from prox-
imal volcanic succession and distal Middle Pleistocene sedimentary
successions of this region, has increased significantly. Conse-
quently, tephra can be confidently correlated to specific volcanic
successions and sometimes to individual eruptive events of Italian
volcanoes (Giaccio et al., 2013a, 2014; Insinga et al., 2014; Marra
et al., 2014; Petrosino et al., 2014a). Furthermore, Middle Pleisto-
cene palaeoclimate records from various Apennine basins can be
correlated using tephra as synchronous markers, regardless of the

local climatic signals and of the accuracy of the related chronology.
This point is crucial to understand, without any a priori assump-
tions, how the climatic and environmental change is documented
in different palaeoenvironmental settings.

The Valle Giumentina basin (740 m a.s.l.) is one of the smallest
among the numerous basins of the Central Apennine chain (Fig. 1).
Previous studies (Demangeot and Radmilli, 1953, 1966) reported a
~70m-thick sedimentary succession, documenting a long history of
alluvial, colluvial and lacustrine deposition over the Pleistocene,
including nine in situ Palaeolithic occupation levels. This peculiar
combination of a thick sedimentary succession with a rich
archaeological record is unparalleled for this period in Italy
(Demangeot and Radmilli, 1953, 1966). Consequently, Valle Giu-
mentina is an exceptional case study for investigating both palae-
oenvironmental and hominin cultural evolution, as well as their
causal connection, during the Lower Palaeolithic in the Abruzzo
region. However, no systematic study has been undertaken using
modern stratigraphical and geochronological techniques, following
the pioneering work of the 1950s and 1960s. As a result, our current
knowledge of the Valle Giumentina sedimentary and palae-
oenvironmental setting and chronological framework is uncertain
and poorly supported by robust evidence. The chronology of the
site in particular is based only on assumptions related to the

Fig. 1. Reference maps and view of the Valle Giumentina basin. (a): location of the Valle Giumentina basin, other Apennine intermountain basins and successions cited in the text
(blue boxes) and main Italian volcanic centres (red circles), are also shown. P-SD-Cn basin: Paganica-San Demetrio-Castelnuovo basin. (b): digital terrain model of the Valle
Giumentina basin, the Quaternary infilling is highlighted in blue. (c): geological map (modified after Vezzani and Ghisetti, 1998) and location of the studied stratigraphic sections
and of the VG1 borehole. (d): aerial view of the ravine and location of the stratigraphic records studied (© M.Crea). (For interpretation of the references to colour in this figure
legend, the reader is referred to the web version of this article.)

V. Villa et al. / Quaternary Science Reviews 151 (2016) 160e184 161
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typological analysis of the lithic tool assemblages (i.e. Rissian and
Würmian) (Radmilli, 1964, 1977; Tozzi, 2003).

A multidisciplinary research project including systematic
archaeological excavations, funded by the �Ecole Française de Rome,
was started in 2012 (Nicoud et al., 2015, 2016 and references
therein), with the aim of studying in detail this exceptional long
archive that combines cultural and palaeoenvironmental informa-
tion. The scientific programme included geological investigations
(sedimentology, geochemistry, biomarkers, geochronology) of the
basin's sedimentary infilling. The focus of this paper is to present
the results of this research, with special attention paid to the lith-
ostratigraphy of the Valle Giumentina succession, as well as to its
chronology based on 40Ar/39Ar dating and chemical analysis of
tephra. These results provide, for the first time, a detailed recon-
struction of the local palaeoenvironmental evolution, and enable us
to assess its relationship with the main global climatic changes that
occurred during the two glacial-interglacial cycles between Marine
Oxygen Isotope Stage (MIS) 15 and MIS 12. This new chrono-
stratigraphic framework also allows direct comparisons between
Valle Giumentina and the other basins of the central and southern
Apennines, highlighting the role played by climatic changes and
tectonics on the Quaternary evolution of this region. Moreover, the
contextualising of the long archaeological succession of Valle Giu-
mentina within the European Lower Palaeolithic, underlines the
exceptional potential of this site for reconstructing the evolution of
technical and behavioural skills of the pre-Neanderthal human
groups.

2. General background

2.1. Geological and geomorphological setting

The Apennine Chain is a NW-SE fold-and-thrust belt developed
since the Neogene, resulting from the westward subduction of the
Adriatic plate (Doglioni et al., 1994; Patacca et al., 1990; Patacca and
Scandone, 1989). The chain is characterised by Mesozoic-Cenozoic
calcareous ridges separated by valleys in the Neogene pelitic-
arenaceous bedrock, and by several wide intermontane basins
(Patacca et al., 2008; Vezzani et al., 2010). Since the Late Tortonian,
thrusting has been associated with normal faulting, which started
on the Tyrrhenian margin of the belt, and progressively migrated
eastward, following the direction of the compressive thrust front
(Cavinato and De Celles, 1999). Evidence for this migration comes
from the chronology of the Apennine compressive fault system,
which is progressively younger toward the NE (Patacca et al., 1990).
Normal faulting affected the chain contemporaneously with its
uplift, from the late Pliocene onwards, during the whole Quater-
nary, and triggered the opening of wide tectonic basins (Bosi et al.,
2003; Galadini and Galli, 2000). During the Early Pleistocene,
regional uplift affected the central Apennines, resulting in a long-
wave topographic bulge. The estimated average uplift rates range
between 0.3 and 0.5mm/year on the Adriatic coast (Bigi et al., 1995;
D'Agostino et al., 2001), extending up to 1 mm/year in the axial
zone of the Apennines (Pizzi, 2003). At present, the extensional
activity persists and is responsible for the current seismicity,
characterised by the occurrence of major earthquakes (Mw > 7,
CNR-GNDT, 1966). During the Early-Middle and, occasionally, Late
Pleistocene-Holocene, these basins were occupied by large lakes
and were filled by complex sedimentary successions that uncon-
formably overlie the pre-Quaternary bedrock. Correlation of these
successions highlights strong similarities (D'Agostino et al., 2001)
and reveals how regional tectonics, together with climatic control
and local fault displacement, affected landscape evolution.

2.2. The Valle Giumentina site

Valle Giumentina is a small hanging valley covering an area of
approximately 1 km2 and oriented NE-SW, located at 740m a.s.l. on
the north-western side of the Majella Mountain massif (Fig. 1a and
b). The site is characterised by a flat terraced surface, 2.5 km long
and 0.4 km wide, bordered to the East and to the West by gentle
slopes cut into Miocene limestone. Two perpendicular deep gorges,
the San Bartolomeo and Orfento canyons, cut the valley respec-
tively to the North and the South (Fig. 1b). To the North of the site,
the sedimentary infilling of the basin is exposed on a 25-m thick
profile deeply incised by a small, SE-NW flowing stream tributary of
the S. Bartolomeo canyon (Fig. 1c and d). The first archaeological
and stratigraphic investigations of Demangeot and Radmilli (1953,
1966) exposed nine archaeological levels ascribed to different
Palaeolithic cultures, i.e. Acheulian, Clactonian and Levalloisian.
Demangeot (1965) and Demangeot and Radmilli (1966) described
48 sedimentary units, grouped in 4 main facies associations (Fig. 2).
Among them, the lacustrine sequence C (unit 43-9) includes seven
levels of in situ Palaeolithic occupation, between units 20 to 42. At
that time, no geochronometric dating was carried out. The chro-
nology was established (Demangeot, 1965; Demangeot and
Radmilli, 1966) using the typological characteristics of the lithic
industries found in the units of sequence C (Clactonian: unit 20, 24,
30, 33, 42; Acheulian: unit 37), as well as the lithostratigraphic
correlation of the Valle Giumentina succession with Quaternary
deposits of northern Italy and Latium. Following these correlations,
(see details in Demangeot and Radmilli, 1953; Demangeot and
Radmilli, 1966), the four main units (D, C, B and A) were attrib-
uted to the Würm glacial, Riss glacial, Mindel glacial and Upper
Villafranchian respectively. More recently, a shorter time-span
(Middle-Late Pleistocene) was suggested for the outcropping part
of the Valle Giumentina succession. A micromorphological study
was performed on the topmost soil, which was stratigraphically
correlated with some late Middle Pleistocene-Upper Pleistocene
pedocomplexes of Central Italy and thus attributed to the Eemian
interglacial (Coltorti and Pieruccini, 2006).

Since the 1950s, this succession represents a key reference for
the cultural and chronological framework of the Italian and
southern European Palaeolithic. Many authors highlighted that the
cultural changes recognised at Valle Giumentina, i.e., from the
Clactonian to Acheulian and vice versa, confirm the hypothesis of
two parallel and distinct phyla inherited from Breuil's model
(Breuil, 1932; Radmilli, 1965).

3. Materials and methods

3.1. Geomorphological investigations

A complete geomorphological and stratigraphic framework for
the Valle Giumentina basin was developed through field surveys
and interpretation of aerial stereopair photographs. Field in-
vestigations were carried out in the whole Valle Giumentina area
and surroundings. Special attentionwas paid to the northern sector,
where the sedimentary succession is widely exposed and allows
field observation of the lower part of the basin infilling.

3.2. Stratigraphy

A master, 17 m-long profile named VV1 was established in
conjunctionwith the area selected for archaeological investigations
(Fig. 1c and d); its purpose is to document the stratigraphic context
of all the archaeological layers, and to establish reliable correlations
with the Radmilli and Demangeot stratigraphy. In order to recon-
struct the 3-D geometry of the sedimentary bodies, and to extend
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the observations down to the bottom part of the lacustrine
sequence, three more stratigraphic profiles, named VV2, VV3 and
VV4, were investigated to the north (VV2) and south (VV3 and VV4)
of the main VV1 profile (Fig. 1c and d). Samples for sedimento-
logical and geochemical analysis were collected from profiles VV1

and VV3 at 2e5 cm intervals.
A borehole, VG1, was drilled 30 m North of the VV1 profile in

September 2012, and reached the base of the Quaternary sedi-
mentary infilling at a depth of 45 m (Fig. 1c and d). The 3-m long
cores were split, described, digitally photographed and sampled for

Fig. 2. Correlations between the investigated successions of the VG1 core, and the VV1 profile and the section described by Demangeot and Radmilli in the 1950s (modified).
Position of key layers (archaeological levels and tephra layers) is also shown.

V. Villa et al. / Quaternary Science Reviews 151 (2016) 160e184 163



Annexe C

361

sedimentological and geochemical analysis, micromorphological
investigations, pollen analysis and 40Ar/39Ar dating. A total of 161
samples were collected.

3.3. Sedimentological analysis

Particle size distribution was determined using a Beckam-
Coulter LS 230 laser particle sizer (Fig. 3). For each sample,
5e10 g of sediment were sub-sampled. After removing organic
matter by H2O2, sediments were dispersed by sodium hexameta-
phosphate (5%) for at least 2 h in a rotating agitator. During grain
sizemeasures, saturation values comprised between 8% and 12% for
the PIDS (Polarization Intensity Differential Scattering) and be-
tween 45% and 55% for the whole sensors. Total organic carbonwas
determined using an Elementary Analyzer FlashEA Thermo Fisher
series 1112 following NF ISO 10694 protocol. Samples were dried at
50 �C for 24 h, crushed, sieved at 200 mmand placed into silver cups
for acidification (HCl 10%) in order to remove inorganic carbon.
Calcimetry was measured by a Bernard calcimeter. Magnetic sus-
ceptibility was obtained using a portable Bartington MS2F sus-
ceptibility meter (range 1) every 1 cm (Fig. 3). More than 100
undisturbed blocks of sediments and soils were extracted from
profiles VV1, VV2 and VV3 and core VG1 for micromorphological
study. Observations on thin sections were carried out under a Leica
DM/LP standard petrographic microscope equipped with reflected
light and UV/blue epifluorescence kits. Descriptions follow the
standard formalised by Bullock et al. (1985) and Stoops (2003) for
soils and regoliths thin sections.

3.4. Stable isotope analysis

Twelve samples for stable isotope analysis were collected from
the VV1 section and the VG1 core (Fig. 3). Samples were dried for
72 h at 50 �C. Dried samples were gently disaggregated and sieved
at 100 mm to separate biogenic remains. The fraction under 100 mm
was powdered and homogenized. Stable isotope analysis were
performed at the Institute of Geosciences and Earth resources of
the Italian National Research Council (IGG-CNR) (Pisa, Italy) using a
Gas Bench II (Thermo Scientific) coupled to a Delta XP IRMS (Fin-
nigan). Carbonate samples of 0.15 mg were dissolved in H3PO4
(105%) for 1 h at 70 �C. Results were reported to the relative VPDB
international standard. Sample results were corrected using the
international standards NBS-18 and NBS-19. Analytical un-
certainties were of 0.17‰ and 0.15‰ for d18O and d13C respectively
(2s).

3.5. Pollen analysis

Samples were collected from core VG1 at 10 cm interval on
clayey/loamy sediments with low carbonate content. A total of 48
samples were studied. The pollen samples (~15 g of dried sediment
on average) were treated according to the standard method (Faegri
and Iversen, 1989; Moore et al., 1991). A tablet containing a known
number of Lycopodium sp. spores was added to each sample to
estimate pollen concentration (Stockmarr, 1971) and ZnCl2 (density
2.05 g/cm3) was used to concentrate pollen content (Guillet and
Planchais, 1969). The residues were stored and mounted in
phenolate 1%-glycerin. Pollen grains were counted using a ZEISS
light microscope at �375 magnification, and critical identifications
were conducted under oil immersion at �675 and �1500
magnifications.

3.6. Molluscan analysis

Profile VV1 was sampled from 3 m to 16 m depth for

malacological analysis (Limondin-Lozouet et al., submitted). A total
of 64 samples, 8 kg each, taken at 15 cm interval, were wet sieved
using a 500 mm screen and shells were extracted following the
standard procedure (Puiss�egur, 1976).

3.7. Tephra analysis

The major element composition was determined on melt in-
clusions in clinopyroxene crystals from tephra T5, occurring at
5.395e5.28m-depth in core VG1, andmatching the tephra T103b in
profile VV1 (Fig. 2). This composition was determined for com-
parison also on melt inclusions in clinopyroxene from the tephra
correlated to the Pozzolane Rosse eruption occurring in the sur-
rounding basins of Sulmona and Paganica-San Demetrio-Cas-
telnuovo (Giaccio et al., 2013a) (Fig. 1a). Elemental analysis were
carried out at the Institute of Environmental Geology and Geo-
engineering of the Italian National Research Council (IGAG-CNR)
(Rome, Italy) using a Cameca SX50 electron microprobe analyzer
equipped with a five-wavelength dispersive spectrometer, with
operating conditions as described in Giaccio et al. (2013a). Full
analytical data for the individual measurements are given in
Supplementary Table (S1).

3.8. 40Ar/39Ar method

Five tephra layers distributed along the entire Valle Giumentina
succession were collected from VV1 profile and from the VG1 core
for 40Ar/39Ar dating. After crushing and sieving, sanidines ranging
from500 mmup to 1mm in sizewere handpicked under a binocular
microscope and then slightly leached for 5 min in 7% HF acid. For
each layer, about thirty crystals were handpicked and separately
loaded in aluminium disks and irradiated in two different irradia-
tions of 60 min (i.e. IRR 99 and 106) in the b1 tube of the OSIRIS
reactor (French Atomic Energy Commission, Saclay, France). After
irradiation, samples were transferred into a copper sample holder
and loaded individually into a differential vacuum Cleartran©

window. Crystals were individually fused using a Synrad CO2 laser
at 10e15% of nominal power (c.a 25 Watts). Ar isotopes were
analysed using a VG5400 mass spectrometer equipped with a
single ion counter (Balzers SEV 217 SEN) following the procedure
outlined in Nomade et al. (2010). Each Ar isotope measurement
consisted of 20 cycles of peak switching of the argon isotopes.
Neutron fluence (J) was monitored by co-irradiation of Alder Creek
sanidines (Nomade et al., 2005). These standards were placed in the
same pit as the samples during irradiation. J value for each sample
was calculated from analysis of two ACs-2 single crystal measure-
ments with a nominal age of 1.194 Ma and using the total decay
constant of Steiger and J€ager (1977) and are reported in the
supplementary material (Tables S2 to S6). Mass discrimination was
assessed by analysis of an air pipette throughout the analytical
period, andwas calculated relative to a40Ar/36Ar ratio of 298.56 (Lee
et al., 2006). Several proposed calibrations of the 40Ar/39Ar chro-
nometer are currently in use, yielding ages that vary by ~1% (Kuiper
et al., 2008; Renne et al., 2011). The implied difference in the cali-
brated age is between 5 and 6 ka for our samples, well within the
reported total uncertainty. As a consequence, we use the conven-
tional values for all of the ages reported hereafter. Procedural
blanks were measured every two or three unknowns. For a typical
10-min static blank, the backgrounds were generally about
3.0e4.0 � 10�17 and 6.0e7.0 � 10�19 mol for 40Ar and 36Ar,
respectively. The nucleogenic production ratios used to correct for
reactor-produced Ar isotopes from K and Ca are reported in the
supplementary dataset (Tables S2 to S6).

V. Villa et al. / Quaternary Science Reviews 151 (2016) 160e184164



362

Fig. 3. VG1 core succession: Grain-size, CaCO3 content, TOC (total organic carbon), magnetic susceptibility. Results are correlated with VV1 profile (this study) on the basis of key layers (archaeological levels and tephras). 40Ar/39Ar ages
from both VG1 and VV1 sequences are placed in relationship with the Sulmona Sul-5 isotopic curve (Regattieri et al., 2015) and the planktonic climatic curve from ODP 975 (Pierre et al., 1999; Girone et al., 2013).
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4. Results

4.1. Stratigraphy, sedimentology and correlations with the
Demangeot and Radmilli profile

Five main litho-pedostratigraphic units, named Sedimentary
Units (SU) 5 to SU1 from bottom to top, were recognised on the
sedimentological and pedological characteristics in the Valle Giu-
mentina sedimentary succession (Fig. 3). These main units were
further subdivided into several minor sub-units, giving a total of 40
stratigraphic layers (Table 1).

SU5 (-45 to -43.68 m): this unit consists of moderately sorted,

clast-supported gravel in a white sandy calcareous matrix, and
shows sub-horizontal, sometimes cross bedding. The clasts are
mostly limestone boulders. It was identified in the northern part of
the stream incision, where it overlies the Miocene limestone
bedrock and represents therefore the lowermost interval of the
Quaternary sedimentary infilling. A slightly reworked coarse tephra
layer (T45) was also found at the top of this unit.

SU4 (-43.68 to -36.07 m): this unit is mainly composed of
yellowish brown clay and silts rich in micrite, microsparite grains
and poor in organic matter (i.e. TOC <0.2%). CaCO3 content ranges
from 15 to 86%, increasing towards the top of the unit. Low CaCO3
content corresponds to strongly weathered and oxidized layers.

Table 1
Description of the stratigraphic units and correlations with the succession studied by Demangeot and Radmilli (1953, 1966). Stratigraphic units comprising tephra layers are
highlighted in grey.

Sed.
Unit

Layer Depth (m) Description Sediment colour
(Munsell)

Layer n Radmilli
Demangeot

Demangeot
unit

1 AR 0e0,66 Limestone and flint blocs (∅ max 15 cm) in reddish brown clay. 10YR 4/4 45e49 D
1 CGB1 0,66e4,5 Limestone blocs (∅ max 2 m) in a white clayey-sandy matrix. 10YR 8/2 43 C
1 AB 4,5e4,82 White laminated silty clay. 10YR 8/2 e C

1 ALB-LABM 4,82e5,50 Light brown silty clay. 10YR 7/4 40e42 C

1 LBL 5,50e6,08 White sandy silt. Laminated in the upper part
of the unit, massive in the lower one.

10YR 8/2 38e39 C

1 SF 6,08e6,21 Light brown fine sand with white and rusty millimetric speckles. 2.5Y 7/4 C
1 SFL1 6,21e6,87 Light brown fine sand. Alterning decimetric sandy and silty

layers. Oxidized sediment at the top and at the base on the unit.
10YR 7/3 C

1 SFL2 6,87e7,52 Laminated light brown fine sand. 10YR 5/4 C
1 ABF1 7,52e7,70 Brown clay characterised by the presence of millimetric

black nodules and light brown and grey speckles.
10YR 4/3 C

1 SBC 7,70e7,85 Laminated light brown sandy clay. 10YR 5/4 C
1 ABF2 7,85e8,08 Brown silty clay. Common noir and calcareous nodules. 10YR 4/3 33 C
1 CGB2 8,08e9,87 Light grey silty sand. Calcareous boulders and gravel. 10YR 7/2 32 C
2 SJC1 9,87e1027 Pale yellow laminated silty sand. 2.5Y 8/4 C
2 LJC1 10,27e10,89 Beige laminated fine silt. Progressively darker towards

the base of the unit.
2.5Y 6/4 C

2 LAN1 10,89e11,13 Laminated black clay. 10YR 3/2 C

2 LSC 11,13e11,50 Light grey laminated silt. 2.5Y 7/2 C

2 LAN2 11,50e12,23 Black massive silt. Frequent black millimetric nodules. 10YR 2/1 30 C

2 LBC 1223e1721 White laminated silt. The upper part of the unit comprises
some millimetric horizontal black layers.

2.5Y 8/1 C

2 LN 17,21e17,52 Black silty clay. Frequent fine organic debris. 2.5Y 3/1 24 C

2 LBC5 17,52e19,47 Light beige silt. The unit comprises three fine light brown
sandy layers located at 18,60 m, 18,90 m and 19,20 m.

2.5Y 7/2 C

2 SLG 19,47e20,10 Light grey sandy silt. Some limestone and flint gravel. 5Y 7/1 22 C
2 LGC1 20,10e20,88 Light grey laminated silt. 10YR 7/2 C
2 LBg 20,88e21,29 Beige silt. Frequent fine organic debris. 2.5Y 5/3 C
2 LGC2 21,29e22,79 Light grey silt. Crossed lamination in the basal part of the unit,

plane parallel
lamination in the upper part.

2.5Y 6/3 C

3 AO1 22,79e24,18 Black massive clay. Frequent millimetric dark grey speckles. 2.5Y 3/1 20? C
3 AO2 24,18e25,10 Dark grey laminated clay. 2.5Y 5/2 19? C
3 AO3 25,10e26,66 Olive black clay. Frequent millimetric organic debris. 5Y 3/1 C
3 AO4 26,66e28,44 Greyish brown silty clay. Frequent fine sandy horizontal layers. 2.5Y 4/2 C

3 SG1 28,44e28,95 Dark grey fine sand. 5Y 4/1 15? C

3 AO5 28,95e30,10 Dark grey clay. Frequent millimetric red nodules
and organic debris.

2.5Y 4/3 C

3 SG2 30,10e31,31 Dark grey clayey sand. 5Y 4/1 13? C

3 AO6 31,31e32,20 Dark grey silty clay. Frequent organic microdebris. 2.5Y 4/1 C

3 SG3 32,20e32,76 Grey fine sand. 5Y 4/1 11? C

3 AO7 32,76e33,67 Olive black silty clay. Frequent millimetric organic debris. 5Y 3/2 C
3 AO8 33,67e36,07 Dark grey clay. Frequent millimetric red nodules and

organic debris.
2.5Y 4/1 C

4 LSJC 36,07e37,30 Light yellow sandy silt. Some rusty nodules and speckles. 2.5Y 7/6 8? C
4 ALBox 1 37,30e40,85 Light yellowish brown massive clay. Very common rusty

and black millimetric
nodules.

2.5Y 6/4 C

4 BGox 40,85e41,46 Brown sandy silt. Some calcareous gravel. 10YR 5/6 C
4 ALBox 2 41,46e43,68 Yellowish brown silty clay. Very frequent rusty and black

millimetric nodules
10YR 5/6 C

5 Gravel 43,68e45 Calcareous gravel, white sandy silt matrix. 10YR 8/2 1e2? A?
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This unit includes various carbonate facies with frequent redox-
imorphic and pedogenic features, such as mottling, carbonate
nodules, root traces, desiccation and brecciation (Fig. 4). Mottling is
represented by reddish brown patches of iron oxides (Fig. 4aec and
f) and of black dendritic iron and manganese oxides (Fig. 4a and d).
Discontinuous clay lenses a few millimetres thick, with very fine
clastic calcareous sand, are intercalated within the micrite and
microsparite layers. The topmost layer of the SU4 unit, named LSJC,
is made up of laminated carbonates, showing no traces of desic-
cation or pedogenic alteration (Fig. 4e) and corresponding to the
highest CaCO3 values.

SU3 (-36.07 to -22.79 m): this unit mainly consists of dark grey
clay and silt rich in organic microdebris. TOC is higher than in SU4
unit, ranging from 0.2 to 0.4%. Sediments are strongly packed and
show a polyhedral structure. The surface of the aggregates is
characterised by clayey slickensides produced by stress-induced
reorientation of individual clay crystals into planar zones. Sedi-
ments show well-developed cross-striated b-fabric in thin section.
These features attest shrinking and swelling related to alternating
moist and dry conditions. The CaCO3 content is close to 0% in most

of the unit. It abruptly rises to more than 50% in layers AO4
(28e26.66 m) and AO2-AO1 (between 25.10 and 23.70 m). The
increase of carbonates in layers AO2-AO1 corresponds to a sharp
sand peak on the grain size distribution diagram, implying a phase
of detrital input from the basin catchment. Sediments coarsening is
less evident in layer AO4, testifying to a lower energy event (Fig. 3).
Clay and silt are interbedded with three layers of fine volcanic sand
(SG3, SG2 and SG1), mostly comprised of altered glass and phe-
nocrystals. These levels are marked by an abrupt increase of the
magnetic susceptibility signal (from 15� 10�5 SI of the background
to >200 � 10�5 SI; Fig. 3), and characterised by a sharp limit with
the underlying layers, suggesting primary fallout deposition.

SU2 (-22.79 to -9.87 m): this unit includes light grey, banded to
laminated calcareous silt and clay. Most of the layers are composed
of detrital calcareous grains and often show fine planar bed lami-
nations. The CaCO3 content ranges between 85% and 99% and the
organic matter is generally very low (TOC< 0.1%; Fig. 3). Mottled
carbonates and thin detrital silty calcareous layers with some
reworked clayey nodules are frequent at the base of the unit. In the
upper part of SU2 (from 17 m to 12 m), the calcareous detrital

Fig. 4. Palustrine and lacustrine carbonates from unit SU4. The occurrence of redoximorphic features is due to repeated water table oscillations and subaerial exposure of the
sediments. a) Impregnative Fe/Mn nodules at the base of unit ALBox 1. The yellowish-brownish groundmass is Fe oxide-depleted around some of the nodules, as indicated by its
grey colour. Plane polarized light (PPL) b) Lacustrine authigenic carbonates showing weakly developed Fe impregnative nodules (PPL). These sediments correspond to the stable
isotopes sample VG3981; the isotopic composition of these deposits confirms their lacustrine origin (Fig. 5). c) Mottled carbonates from unit ALBox1, showing a strong red planar
impregnation of Fe oxides. Cross-polarized light (XPL). d) Dendritic Fe/Mn oxide nodules impregnating the micrite groundmass at the transition from layer ALBox1 to layer LSJC
(XPL). e) Lacustrine authigenic micrite from unit LSJC (PPL). Sediments show no traces of pedogenic alteration, indicating a stable lacustrine environment. f) Fe oxide coatings with
associated Fe oxide hypocoatings along channels at the transition from layer LSJC to the marshy deposits of unit SU3. (For interpretation of the references to colour in this figure
legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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deposits show no evidence of alteration and are interlayered with
fine calcareous sediments (mainly micrite and microsparite). Pyrite
framboids and pyrite microcrystals and fragments of molluscs are
present. Three additional tephra layers were found in this unit: the
lowermost (LN/T17 at 17.52e17.21 m-depth) and the uppermost
ones (LAN1/T10 at 11.13e10.89 m-depth) are mainly made up of
clayey amorphous matrix with silt-size phenocrystals. Conversely,
layer LAN2/T11 (at 12.23e11.50 m-depth) is formed of a coarse silt
matrix, rich in coarse sand-size phenocrystals. All tephra layers are
marked by noticeable peaks in magnetic susceptibility, and are also
characterised by frequent fine organic debris, which is attested also
by relatively significant peaks of the TOC profile (Fig. 3). The CaCO3
content is close to 0% in layers LAN2/T11 and LN/T17, suggesting a
primary emplacement for these layers, whereas the high CaCO3
values for LAN1/T10, between 67 and 84%, may suggests some
reworking of the volcaniclastic material.

SU1 (-9.87 to 0 m): this unit is made up of detrital calcareous
deposits. A 2 m-thick layer of rounded limestone and flint boulders
with a small amount of calcareous matrix is situated at the base
(layer CGB2) and is overlain by a series of silty and sandy layers
characterised by planar, and sometimes cross, lamination. Three
brown silty-clayey layers (ABF2, ABF1 and ALB-LABM), corre-
sponding to a slight increase in TOC content, show alteration and
oxidation features suggesting pedogenic processes. One tephra
layer (T5) was found in the ALB-LABM layer. It corresponds to a
sharp peak in the magnetic susceptibility diagram, with values
abruptly rising from 20 to 188 (10�5 SI) and decreasing to 15 (10�5

SI) over an interval of a few centimetres (Fig. 3), suggesting fast
deposition of a primary ash fallout, as opposed to a time-averaged
colluvium of reworked ash particles. This tephra is observed in the
LABM palaeosol of the VV1 profile (T103b) as dispersed material
over an interval of at least 20 cm, suggesting a slightly reworking,
likely due to bioturbation and pedogenesis processes. The interval
from 4.5 to 0.66 m (CGB1) is characterised by a layer of unsorted
sub-rounded to angular limestone boulders (�2 m) associated with
some flint within a white silty-sand calcareous matrix. The absence
of sorting and bedding, the abundant uncemented matrix, the
chaotic textural features (diamicton) of the CGB1 layer and its
erosional contact with the underlying layer ALB are consistent with
a till related to a local glacier advancement. The succession ends
with a colluvial red sandy clay loam layer rich in limestone and flint
gravel and boulders.

SU2 and SU1 along ravine profiles: the sedimentary succession
of the stratigraphic profiles located along the ravine (VV1, VV2, VV3
and VV4, see Fig. 1c and d for location) can be straightforwardly
correlated to the uppermost part of the VG1 core and records the
interval from the mid of the SU2 unit to the top of the succession.
Despite some local differences between these sections, correlations
can be unambiguously established between them (Figs. 2 and 3),
thanks to the systematic occurrence and recognition of some pedo-
stratigraphic markers (e.g. the coarse detrital deposits CGB1 and
CGB2, palaeosols and the tephra layers). Specifically, tephra layers
are well identified in both VV1 outcrop and VG1 core by concurrent
variation in magnetic susceptibility and TOC data.

By using unambiguous stratigraphic markers (Table 1), a reliable
correlation between our stratigraphic succession and the succes-
sion previously described by Demangeot and Radmilli (1953, 1966)
was established (Fig. 2), allowing us to place the Palaeolithic
occupation layers discovered in the 1950s in our new stratigraphic
framework. A primary correlation can be established between the
gravel, which forms the SU5 unit at the base of the succession, and
layers 1 and 2 described by Demangeot (1965). The thick coarse
detrital layers CGB2 and CGB1 (Fig. 2) correspond to layers 32 and
43 respectively of Demangeot and Radmilli (1953, 1966). On the
basis of their stratigraphic position, the two palaeosols below unit

CGB1, named ALB and LABM (Fig. 2), match the two archaeological
occupation layers 42 and 40, attributed to the Clactonian
(Demangeot and Radmilli, 1966). Layer SLM yields a rich molluscan
assemblage typical of a dry, open landscape (Limondin-Lozouet
et al., submitted) and contains a lithic industry characterised by
the presence of handaxes, which allow correlationwith the level 37
described by Demangeot and Radmilli (1966), attributed to the
Acheulian (Fig. 2). The archaeological layers 30 and 33, described as
two clayey black layers rich in volcanic minerals, can be correlated
to layers LAN2 and ABF respectively (Fig. 2). Finally, based on its
stratigraphic position and lithological description, the Clactonian
occupation level 24 may correspond to our layer LN. Correlation is
more doubtful for the lower portion of the stratigraphic succession
because of the lack of unambiguous stratigraphic markers.

4.2. Stable isotopes

Samples for stable isotopes, collected from the VV1 profile and
VG1 core and corresponding to units SU1 (samples VG 8-4), SU2
(samples VG 3-1, VG2274, VG1916) and SU4 (samples VG3710)
(Fig. 3), yielded rather homogeneous results, with d18O and d13C
ranging from�0.72‰ to�1.07‰ (mean�0.90‰; SD 0.11) and from
1.80‰ to 0.45‰ (mean 1.38‰; SD 0.51), respectively (Table 2;
Fig. 5). These isotopic compositions suggest a detrital origin for the
calcareous sediment of units SU1, SU2 and part of unit SU4. Com-
parison with values on lacustrine marl and gravel from the MIS 11-
MIS 12 interval from the nearby Sulmona basin (Regattieri et al.,
2016) (Fig. 5) clearly shows that most of the VG samples fall
within the range of values observed for clastic carbonates (Fig. 5).
Interestingly, d18O and d13C values obtained from the VG3981
sample (ALBox1 level) are completely different (�3.06‰
and �4.15‰, respectively) (Table 2; Fig. 5) and can be compared to
the values of the authigenic lacustrine sediments of the Sulmona
basin. These results corroborate the micromorphological observa-
tions, indicating a lacustrine origin for at least part of the SU4 unit
sediments.

4.3. Palynology

The Valle Giumentina deposits are poor in pollen content.
Despite total pollen concentrations were very low (about 100
grains/gr), a sum of 200 pollen grains was counted for twenty
polleniferous samples. Scarcity and bad preservation of pollen are
probably due to a combination of factors: i) alkaline pH of the
calcareous sediments, ii) oxidation due to subaerial exposure, iii)
sparse vegetation cover. Samples with well-preserved and suffi-
cient pollen content nevertheless provide a snapshot of the vege-
tation and therefore information about the palaeoenvironmental

Table 2
Stable isotope composition for calcareous silty sediments in VV1 profile and VG1
core and their stratigraphic position (Fig. 3).

Sample Location Sed.Unit Layer d13C d18O

VG3981 VG1 4 ALBox1 ¡4.15 ¡6.06
VG 3710 VG1 4 LSJC 1.28 ¡0.76
VG2274 VG1 2 LGC2 1.41 ¡0.13
VG1916 VG1 2 LBC5 1.59 ¡0.72
VG1 VV1 2 LBC4 1.61 ¡0.90
VG2 VV1 2 LBr 0.45 ¡0.95
VG3 VV1 2 LBC1 0.87 ¡1.07
VG4 VV1 1 SJC 1.64 ¡0.97
VG5 VV1 1 LAC 1.66 ¡0.78
VG6 VV1 1 SFL 1.80 ¡0.75
VG7 VV1 1 LBL 1.64 ¡0.87
VG8 VV1 1 CGB1 (matrix) 1.83 ¡0.27
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conditions. Fig. 6 shows a semi-quantitative pollen diagram rep-
resenting intervals instead of single samples, each interval
including samples characterised by homogeneous pollen
assemblages.

4.3.1. Interval 36.15e32.25 (SU4-SU3)
Pollen grains are rare and only Pinus, Erica, Artemisia and

Ephedra are represented. This interval may correspond to a cold and
dry climatic interval, but bad preservation and the small number of
pollen grains do not allow any reliable interpretation. Interestingly,
two grains of Pterocarya are recorded at 33.63 m; the presence of
this arboreal genus has important biostratigraphical implications,
as it indicates a Middle Pleistocene age for the sedimentary
sequence of Valle Giumentina (see below, 5.1 Chronology).

4.3.2. Interval 31.94e31.54 (SU3)
The pollen assemblage at 31.94 m is dominated by Pinus with

subordinate broadleaved trees, i.e., Corylus, Tilia, Ulmus, Carpinus
betulus, Carpinus t. orientalis, Salix, Fraxinus and some grains of
Quercus deciduous taxa in a poor state of preservation. Non-
arboreal elements comprise Charophyllaceae, Ericaceae, Chenopo-
diaceae, Umbelliferae (¼Apiaceae), Labiatae (¼Lamiaceae) and
Ephedra t. fragilis. Spores of freshwater algae, i.e. Spirogyra, Con-
centricystes and Tasmanitaceae were also observed (Fig. 6). This
palynological association depicts an open landscape with scattered
tree populations and aquatic elements testifying to the presence of
freshwater environments. The climatic conditions can be referred
to an interstadial. Samples 31.74 and 31.54 display similar pollen
flora, but the grains are rare. The occurrence of leaf spinulae of
Ceratophyllum demersum confirms the occurrence of slow and
shallow freshwater environments.

4.3.3. Interval 31.10e26.72 (SU3)
Non-polleniferous.

4.3.4. Interval 26.23e23.80 (SU3)
Pollen grains are rare, but dominant Pinus and Asteraceae

Cichorioideae and the presence of steppic elements and mountain
taxa indicate open vegetation, developed under glacial climatic
conditions. Algal spores of Spirogyra are present (Fig. 6).

4.3.5. Interval 23.45e22.95 (SU3)
These pollen associations are characterised by a low number of

taxa. The assemblage is dominated by Pinus, (pine Pinus mugo/

Fig. 5. Comparison between stable isotope compositions of the silty samples from
Valle Giumentina (VV1 section and VG1 core) and from MIS11-MIS12 lacustrine car-
bonates and alluvial gravels from the nearby Sulmona basin (Regattieri et al., 2016).
Note that the Valle Giumentina values overlap the isotope composition of the detrital
calcareous deposits from the marine Meso-Cenozoic bedrock, except for sample
VG3981, which match the authigenic precipitated lacustrine carbonates.

Fig. 6. Semi-quantitative pollen diagram from VG1 core. The studied interval (from 36.15 m to 11.80 m) is divided into seven sub-intervals. Each sub-interval is composed of samples
with similar features of pollen assemblages. The pollen diagram indicates a deforested landscape dominated by Pinus and non-arboreal steppic elements (Ephedra and Asteraceae
Cichorioideae). This open vegetation developed under cold and dry climatic conditions referred to a glacial interval.
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sylvestris, Abies and Picea), and non-arboreal elements tolerant of
dry conditions, such as Asteraceae Cichorioideae, Artemisia, Ephedra
t. fragilis and Ephedra t. distachya. Algal spores of Spirogyra are
present (Fig. 6). These pollen assemblages indicate open vegetation
with scattered population of pines, rare firs and spruces, and
steppic herbs, that can be referred to cold and dry (glacial) climate
conditions.

4.3.6. Interval 19.29e11.80 (SU2)
Non-polleniferous.
The overall pollen data suggest an evolution from cool-

temperate (interstadial, 31.94 m) to cold and dry climatic
conditions.

4.4. Malacology

A detailed study of the malacological association from VV1
section, alongside with its palaeoenvironmental, climatic and
biostratigraphic interpretation, is provided in Limondin-Lozouet
et al. (submitted). With the exception of the alluvial levels,
mollusc shells are abundant and well preserved in most layers of
the VV1 succession. Among the forty-five species identified, only
two are aquatic molluscs, which occur only occasionally
throughout the sediments. Four biozones, named VGM1 to 4, and
describing the evolution of the landscape (Fig. 7), were defined
according to fluctuations in both the occurrence of particular taxa
and the development of the terrestrial snail succession. The first
biozone, VGM1, is dominated by species belonging to the genus
Vallonia and corresponds to an open environment. The following
biozone (VGM2) is characterised by a considerable increase in di-
versity, with up to 32 species, and the occurrence of thermophilous
snails (e.g. Pomatias elegans, Cochlostoma, Aegopis cf. italicus, Reti-
nella cf. olivetarum, Aegopinella pura, Pagodulina pagodula, Acan-
thinula aculeata, Ruthenica filograna). The mollusc assemblages of
VGM2 are representative of closed forest habitats, implying inter-
glacial climatic conditions. This episode ends with the decline of
the most temperate species and the spread of open habitat taxa
(VGM3). The last biozone (VGM4) is dominated by mollusc species
of dry and open environments (Truncatellina cylindrica, Jaminia
quadridens, J. malatestae, Pupilla triplicata, Vallonia costata), which
are typical of a glacial climatic period. All the archaeological
Palaeolithic layers correspond with peaks in shell abundance,
indicating stable environmental conditions (Fig. 7), during both
temperate and cold climate phases. The occurrence of Jaminia
malatestae in the uppermost biozones (Limondin-Lozouet et al.,
submitted) has an important chronostratigraphical significance as
this extinct species is endemic in the Pleistocene deposits of central
and Southern Italy and thus indicates aMiddle or Upper Pleistocene
age for the Valle Giumentina sequence (D'Amico and Esu, 2011).

4.5. Chemical fingerprinting of the tephra layers

Ten tephra layers were identified along the VG1 core and the
outcropping stratigraphic profiles (Fig. 2). Some of them (e.g. T32,
T31, T28, T17 and T11 in the VG1 core) show a sharp basal contact
with the underlying deposits, suggesting deposition as a primary
fallout. Conversely, other layers present in palaeosols are slightly
reworked, likely because of bioturbation and pedogenetic pro-
cesses (e.g. T103b and T106 in the VV1 trench). Their thickness
ranges between 5 cm and 1 m (Fig. 2). The juvenile matrix of the
samples is always strongly altered, making all tephra unsuitable for
the ordinary geochemical analysis of the glassy matrix. Neverthe-
less, at least for tephra T5, we were able to obtain the major
element composition of the glassy inclusions in clinopyroxene
crystals, which revealed a K-foidite composition. High-K foidite

tephra are important idiosyncratic markers in the framework of the
central Italian Middle Pleistocene tephrostratigraphy record, as this
composition is typical of the Colli Albani activity (Giaccio et al.,
2013a). Specifically, there is similarity in the compositions of the
melt inclusion in clinopyroxene crystals from tephra T5 and from

Fig. 7. Mollusc zones from Valle Giumentina VV1 section with tephra dating. On the
curve of the number of shells, a red line indicates the minimum threshold of 100 shells.
Species are distributed within four ecological groups whose variations reflect palae-
oenvironmental successions. Thermophiles characterize the development of forest,
their expansion corresponds to interglacial conditions. Xerophilous taxa indicate dry
open habitats and are representative of glacial periods (modified after Limondin-
Lozouet et al., submitted). (For interpretation of the references to colour in this
figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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the Pozzolane Rosse tephra recognised at Sulmona and Paganica-
San Demetrio-Castelnuovo (Fig. 8), dated to 457 ± 1 ka (Giaccio
et al., 2013a).

4.6. 40Ar/39Ar results

Full analytical details for each dated crystal are given in the
supplementary dataset (Tables S2 to S6). A crystal population is
considered to be homogenous when the weighted mean age ob-
tained presents the following statistical characteristics: MSWD
(Mean SquareWeighted Deviation) < 1.5, Probability fit� 0.1. These
weighted average ages are calculated using IsoPlot 3.75 (Ludwig,
2001) and given at 2s level including the J uncertainty
throughout the text. Results are presented below, starting from the
deepest tephra layer.

4.6.1. T45 (Congl Rav sample, 45 m depth, SU5)
Ten crystals were dated. The probability diagram obtained is

very simple with a single population of juvenile crystals. A
weightedmean age of 618 ± 13 ka (MSWD¼ 0.2 and P¼ 1.0) (Fig. 9)
was calculated using this population. The inverse isochron has
a40Ar/36Ar initial intercept of 298 ± 4 (Table S2), equivalent (within
uncertainties) to the atmospheric ratio (i.e. 298.56). It demonstrates
the absence of argon excess.

4.6.2. T32 (VG1 core, 32.75 m depth, SU3)
Fifteen crystals were analysed. The associated probability dia-

gram is multimodal, suggesting the presence of older xenocrysts
within this tephra layer (Fig. 9). The obtained ages range from
572 ± 30 ka to 811 ± 44 ka (Fig. 9). The youngest crystals (juvenile)

population includes ten crystals and gives a weighted mean age of
586 ± 9 ka (MSWD ¼ 0.4 and P ¼ 0.9) (Fig. 9). The 40Ar/36Ar initial
intercept calculated using this population is not precise (305 ± 30,
Table S3) but still equivalent within uncertainties to the atmo-
spheric ratio.

4.6.3. T115 (VV1 profile, 15 m depth, SU2)
Ten crystals were analysed. The probability diagram obtained is

simple, including a single juvenile population of crystals. The
weighted mean age obtained for this homogeneous population is
556 ± 6 ka (MSWD ¼ 0.6 and P ¼ 0.8) (Fig. 9). The 40Ar/36Ar initial
intercept given by the inverse isochron, 294 ± 1.4 (Table S4), is close
to the atmospheric ratio.

4.6.4. T109 b (VV1 profile, 9 m depth, SU1)
Twelve crystals were dated and only one sanidine was signifi-

cantly older than the other ones. The probability diagram presents a
major mode, allowing a weighted mean age of 531 ± 5 ka
(MSWD ¼ 1.3 and P ¼ 0.3) to be calculated (Fig. 9). The 40Ar/36Ar
initial intercept on the inverse isochron is 300 ± 3, equivalent to the
atmospheric ratio (i.e. 298.56). No argon excess is consequently
highlighted.

4.6.5. T103b (VV1 profile, 3.8 m depth, SU1)
This level is located just below the present-day excavation area.

Ten crystals were analysed. They all belong to one single juvenile
population. The probability diagram is very simple. It allows the
calculation of a weighted mean age of 456 ± 2 ka (MSWD¼ 0.7 and
P ¼ 0.7) using all analysed crystals (Fig. 9). The 40Ar/36Ar initial
intercept on the inverse isochron is 297 ± 3 (Table S6) is

Fig. 8. Total alkali vs silica and representative diagrams (EMPA-WDS compositions) for interstitial glass (Giaccio et al., 2013a) and glass melt inclusions in clinopyroxene crystals
(melt-cpx; this study) from Pozzolane Rosse tephra (this study), Case Picconetto tephra (Marcolini et al., 2003) and for T5 tephra in VG1 core, equivalent to the layer T103b in VV1
profile (Figs. 2 and 3). Compositions of glass melt inclusions in clinopyroxene from Pozzolane Rosse are from samples collected at sites 3, 4 and 5 of Giaccio et al. (2013a). Full
analytical data for the individual measurements are given in Supplementary Table S1.
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Fig. 9. Probability age diagrams obtained for the five volcanic layers dated in this study. MSWD ¼ Mean Square Weighted Deviation, P ¼ Probability fit. n/N ¼ number of grains
taken into account to calculate the weighted mean age on the total number of dated grains.
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undistinguishable from the atmospheric ratio (i.e. 298.56).

5. Discussion

5.1. Chronology

The 40Ar/39Ar dating, chemical fingerprinting of tephra T5 and
biostratigraphy provide a coherent set of data outlining a robust
chronological framework for the Valle Giumentina succession. The
five 40Ar/39Ar dating are stratigraphically ordered and highlight a
high consistency in the obtained ages.

The occurrence of soils and of fluvial facies within the
lacustrine-palustrine succession implies interruptions, as well as
changes in sedimentation rate. However, the soils are poorly
developed, as suggested by their characteristics (e.g. occurrence of
alterable minerals and juvenile fraction of the tephra) and the
fluvial facies (fine layers, no erosion surfaces, fine grain-size) sug-
gest ephemeral processes without major hiatuses. Consequently,
the sedimentation rate, calculated over a long time span and based
upon several well-distributed dates, was apparently rather stable
(about 0.35 ± 0.15 mm/a�1), apart a significant change near the top
of the succession.

The reliability of the chronology is confirmed by the double
match between the tephra 103b and the Pozzolane Rosse: the ages
are respectively 456 ± 2 ka and 457 ± 1 ka and the chemical
fingerprinting is the same as the tephra layer T5 (core VG1) one,
which can be correlated with 103b.

The tephrochronology results date the Valle Giumentina sedi-
mentary infill to a period between 618 ± 13 ka and 456 ± 2 ka,
indicating that most of the succession (i.e., between ~44 and ~5 m-
depth) spans a temporal interval of approximately 150 ka, between
the end of MIS 15 and MIS 12 (Lisiecki and Raymo, 2005).

Although no chronological constraints are available for the up-
permost ~5 m-thick interval, the general stratigraphic continuity
with the underlying dated ALB/LABM layers would suggest an age
slightly younger than ~456 ka for the till layer CGB1. Taking into
account that no significant depositional processes are recorded
above the CGB1 deposits, which are likely also to be dated within
MIS 12, the uppermost layer AR could represent a colluvial-
pedogenic-residual complex that developed from MIS 11 onwards.

The occurrence of some well-preserved grains of Pterocarya at
the base of the succession is also relevant for outlining the Valle
Giumentina chronological framework. Pterocarya is an Asiatic
arboreal genus of Jungladaceae, which was continuously present in
Italy as a subordinate - though essential - component of meso-
philous forests during the Cenozoic. During the Middle Pleistocene,
its distribution progressively contracted but it remains present
(albeit sparsely) during MIS 13 at Vallo di Diano (Russo Ermolli,
1994; Russo Ermolli and Chedaddi, 1997), Sessano (Russo Ermolli
et al., 2010) and Mercure (Petrosino et al., 2014b) up to MIS 7 in
the south-eastern Po Plain (Amorosi et al., 1999, 2004) and at Valle
di Castiglione (Follieri et al., 1998). Macrofossil remains are recor-
ded at Riano Romano, dated to about 300 ka (Follieri and Magri,
2001). Pterocarya is absent at Pi�anico-S�ellere (controversial age;
Riss-Würm interglacial/779 ± 13 ka/ca. 400 ka; Brauer et al., 2007,
2008; de Beaulieu et al., 2006; Moscariello et al., 2000; Pinti et al.,
2001; Rossi, 2003; Roulleau et al., 2009), Acerno (MIS 9 - MIS 8;
Munno et al., 2001) and during the Late Pleistocene, e.g. at Fimon
(Pini et al., 2010), Azzano Decimo (Pini et al., 2009), Lago di Vico
(Leroy et al., 1996; Magri and Sadori, 1999), Lagaccione (Magri,
1999) and Monticchio (Watts, 1985; Watts et al., 1996). Conse-
quently, the pollen data for Valle Giumentina are consistent with a
Middle Pleistocene age, in accordance with 40Ar/39Ar dates.
Furthermore, a similar Middle Pleistocene age is suggested also by
the analogy of the VV1 section molluscan record with that from the

well-dated nearby site of Case Picconetto (Marcolini et al., 2003;
Limondin-Lozouet et al., submitted) (Fig. 1a). Notably, the foiditic
composition of the glass melt inclusions in clino-pyroxene from a
tephra embedded in the sediment of Case Picconetto (Marcolini
et al., 2003) is similar to the T5 and Pozzolane Rosse tephra
(Fig. 7). Furthermore, the fission-track dating of apatites from the
Case Picconetto tephra yielded an age of 480 ± 40 ka, which, despite
its large uncertainty, overlaps the age of T5 and Pozzolane Rosse.
The consistency of these geochemical data and age determinations,
obtained by two independent methods (fission-track and
40Ar/39Ar) is remarkable, suggesting that the correlation between
Case Picconetto and T5/PR is reliable and that the chronological
framework for the uppermost part of the Valle Giumentina suc-
cession is robust.

The results presented here do not agree in duration and agewith
the previous chronological attributions (Demangeot and Radmilli,
1953, 1966; Coltorti and Pieruccini, 2006), which were based pri-
marily on stratigraphic assumptions and not supported by geo-
chronometric or bio-chronological data.

5.2. Depositional history and palaeoenvironmental significance of
the Valle Giumentina succession

The new chronology provides, for the first time, precise tem-
poral constraints that can be used for reconstructing the connection
between local environmental evolution and Lower Palaeolithic
cultural change and in the creation of a palaeoclimatic and
archaeological framework more widely. The oldest deposit of the
Valle Giumentina basin is a thick fluvial gravel (unit SU5) overlying
the Miocene limestone bedrock, which accumulated between the
end of MIS16 and the beginning of MIS15. In the following phase
(unit SU4), the basin was occupied by a swamp area that frequently
dried out. The lithofacies associations of unit SU4 suggest a mar-
ginal swamp environment, subject to repeated wet/dry cycles,
fluctuation of the water table and pedogenic transformation. The
topmost layer of this unit (LSJC) records a change to more stable
lacustrine conditions, attested to by no or moderate drying, bio-
turbation and pedogenic features (Fig. 4). Sedimentary structures,
grain size and isotope analysis corroborate the hypothesis of
lacustrine conditions, whichmay have received detrital inputs from
the nearby lakeshore and slopes. According to the 40Ar/39Ar dating,
SU4 formed during the first half of MIS 15 (i.e., 618 ± 13 ka and
586 ± 9 ka, Fig. 3). In the Mediterranean, this period was charac-
terised by rapid cold-warm oscillations, with Sea Surface Temper-
atures (SST) similar to those seen during the Last Glacial Maximum
(Pierre et al., 1999; Girone et al., 2013, Fig. 3). At Valle Giumentina,
periods of high sedimentation rate of clastic deposits may indicate
climate degradation, with dramatic shrinkage of the vegetation
cover on the basin sides. The in-wash of detrital material into the
basin contributed to the infilling of the basin, which eventually
dried out.

After the lake high-stand indicated by the primary lacustrine
deposits forming the topmost layer of unit SU4 (LSJC), organic
clayey sediments record a gradual transition to marshy environ-
ments. A swamp occupied the bottom of the Valle Giumentina
basin, generating organic-rich clayey sediments (unit SU3). The
establishment of this environment is confirmed by the occurrence
of aquatic taxa in the pollen associations. Vertic features observed
in thin sections indicate repeated cycles of alternating moist and
dry conditions, corresponding to periodic water table oscillations,
confirmed by the presence of iron nodules and intercalations. This
thick marshy succession shows a general trend towards a strong
cooling, recorded by the sedimentological and pollen data. Detrital
input from the basin sides drastically increased during the forma-
tion of the upper part of the unit (layers AO4 and AO2-AO1),
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probably resulting in the drying of the marsh. Palynological asso-
ciations in the topmost layer AO1, suggest a landscape with open
vegetation of steppic herbs, and scattered groups of pines, firs and
spruces. The 40Ar/39Ar dating of the tephra layers T32 and T17/
T115 at 586 ± 9 ka and 556 ± 6 ka respectively, suggests that this
environmental change should be attributed to the MIS 15-MIS 14
interglacial-glacial transition, with the lower part of the SU3 unit
corresponding to MIS 15 (interglacial) and the upper one corre-
sponding toMIS14 (glacial) (Fig. 3). In the SST record of the ODP 975
core, the MIS 15-MIS 14 transition is abrupt and marked by a rapid
cold episode characterised by lower SST than during the LGM
(Pierre et al., 1999; Girone et al., 2013) (Fig. 3). The sudden and
sharp increase of clastic inputs into the VG basin recorded in the
upper part of the SU3 unit is probably correlated with this sudden
abrupt interglacial/glacial transition.

The clastic in-wash observed in SU3 continues in the overlying
SU2 unit, as also suggested by the isotopic composition of the silty
calcareous sediments (Fig. 5). In the VG1 core and VV1 profile,
calcareous clayey and silty detrital deposits are dominant in the
lower part of SU2. In the LBC unit of the VG1 core (from 17 to 12 m-
depth) micritic and microsparitic sediments interlayered with the
detrital deposits may correspond to the distal littoral zone of a
shallow pond hosted at the centre of the basin. Frequent clustered
pyrite framboids confirm that these layers formed in an anoxic
environment, because the formation of pyrite is fostered from the
decomposition of organic matter in anoxic conditions, as the
anaerobic fermentation of the organic matter causes the produc-
tion of H2S and iron reduction. Organic aggregates are consequently
replaced by pseudomorphic framboids of pyrite (Kalliokoski and
Cathles, 1969; Rickard, 1970). Four pedogenic horizons testify to
repeated phases of interruption of the sedimentation and stabili-
sation of the environment. Three of these developed on volcano-
clastic material and show andic properties (LN, LAN2 and LAN1).
The study of the malacological associations indicates that unit SU2
(layer LBC4 to SJC) includes three malacological zones (VGM1,
VGM2 and VGM3; Figs. 3 and 7), showing an evolutionary trend
from open landscape, with cold and dry climatic conditions, to the
diffusion of closed and humid habitats typical of a temperate
Mediterranean climate (Limondin-Lozouet et al., submitted). A
phase of climatic degradation and diffusion of open habitats is
recorded by the VGM3 biozone (Fig. 7), corresponding to the upper
layers of unit SU2 (LJC and SJC). These data are consistent with the
40Ar/39Ar dating of the T115 and T109b tephra layers, which yielded
ages of 556 ± 6 ka and 531 ± 5 ka respectively, suggesting the
attribution of this biome change to the transition from the MIS 14
glacial to the MIS 13 interglacial (Fig. 3). The environmental and
climatic degradation recorded in the upper part of the SU2 unit
(biozone VGM3)may correspond to a cold phasewithinMIS 13, and
seen in the ODP 975 SST curve around 520 ka (Pierre et al., 1999;
Girone et al., 2013).

The boundary between units SU2 and SU1 is marked by an
abrupt lithological change, with the deposition of coarse alluvial
sediments (layer CGB2). After this episode, the sedimentation
consists of fluvial deposits mainly characterised by planar bedding.
Some cross-bedded sandy layers (SFL) indicate sporadic higher-
energy events. These deposits are interbedded with three palae-
osols with different characteristics. The lower one (named ABF in
the VV1 profile) is developed on volcanoclastic material and shows
andic properties. In the intermediate soil (SLM), pedogenic pro-
cesses were not intense: calcareous sediments are weakly altered

and small iron nodules and thin clay illuviation features also occur.
On the contrary, the upper palaeosols (ALB-LABM) are charac-
terised by strong alteration and show polyhedral structure and
vertic properties. All palaeosols yielded Palaeolithic industries. The
palaeoenvironmental and climatic reconstructions based on
molluscan assemblages are in good agreement with the sedimen-
tological data, suggesting that the SU1 unit corresponds to a phase
of climatic degradation. The malacological biozone (VGM4), iden-
tified in unit SU1, indicates that closed habitats disappeared and
were replaced by open and dry environments (Limondin-Lozouet
et al., submitted). The 40Ar/39Ar dating on the tephra dispersed
into the LABM palaeosol, dated to 456 ± 2 ka, allows us to correlate
this unit to the glacial MIS12. Glacial climatic conditions recorded
by sedimentological and malacological data are consistent with the
ODP 975 record, which shows an abrupt decrease in SST during MIS
12 (Pierre et al., 1999; Girone et al., 2013) (Fig. 3). Likewise, the d18O
record of the Sulmona basin (located about 15 km East of Valle
Giumentina; Figs. 1a and 3) depicts the MIS 12 glacial as a cold and
dry period, marked by the lowering of the lake level and the
contemporaneous increase of clastic input into the basin (Regattieri
et al., 2016). In this respect, the till deposits of layer CGB1 can be
related to the Central Apennine glacier advancement of MIS 12,
which is well documented at Campo Felice (Giraudi and Giaccio,
2015). After the deposition of the CGB1 layer, the final incision of
the Valle Giumentina succession by a tributary stream of the San
Bartolomeo canyon led to the cessation of the sedimentary accu-
mulation. Consequently, the terraced top of the depositional sur-
face of the Valle Giumentina succession has undergone only
ephemeral episodes of colluvial deposition, pedogenesis and
erosional processes since MIS 11.

5.3. Correlations with other apennines basins

Comparing Valle Giumentina with other intermontane basins of
the central and southern Apennines can provide useful information
for better understanding the main factors driving its evolution.
Tephrostratigraphy and geochronology can be used to correlate the
sedimentary successions of the Italian intermontane basins, in or-
der to synchronise them and assess reliable comparisons (Fig. 10).
Among the several tephra layers recognised in the Valle Giu-
mentina succession, only T5/T103b/LABM unit, dated to 456 ± 2 ka,
can be confidently correlated with a known Colli Albani eruption
(Pozzolane Rosse, PR), following geochemical and 40Ar/39Ar dating
results. This well-known tephrostratigraphical marker was identi-
fied in several successions in central Italy and in the Balkans,
including Lake Ohrid (Leicher et al., 2016), the Campo Felice basin
(Giraudi and Giaccio, 2015) and in the lacustrine deposits of the
Sulmona basin, where it was dated to 457 ± 1 ka (Giaccio et al.,
2013b) (Fig. 10). The Case Picconetto succession (Fig. 1a) can also
be added here to those numerous occurrences of the PR tephra.
Further correlations can be tentatively established for tephras T115
and 109b, dated respectively to 556 ± 6 ka and 531 ± 5 ka: their
ages are statistically indistinguishable from those of the Tufo
Pisolitico di Trigoria (TPT) and Tufo del Palatino/Tufo di Bagni
Albule (TP/TBA), dated to 561 ± 2 ka and 530 ± 2 ka/527 ± 2 ka
(Marra et al., 2009). One or more tephra produced by these three
eruptive events was also identified in the Sulmona (PR and TBA,
Giaccio et al., 2013a), Fucino (TP/TBA, Giaccio et al., 2013a; Narcisi,
1995), Acerno (TPT, Petrosino et al., 2014a) and Mercure (TPT,
Giaccio et al., 2014) basins (Fig. 10). Finally, the sedimentary

Fig. 10. Correlations between Valle Gumentina and the sedimentary successions from Apennine intermountain basins cited in the text (see Fig. 1 for location). The correlations are
based on the occurrence of common tephra and are ranked as (i) very reliable, if 40Ar/39Ar dating and/or geochemical fingerprinting are available, (ii) reliable, if they rely on
geochemical fingerprinting and stratigraphic position, and (iii) possible, when they rely on stratigraphic position and/or 40Ar/39Ar dating.
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successions of Boiano and Sessano basins, both in the Molise region
(Fig. 1a), should also partially overlap the Valle Giumentina one
(Fig. 10), albeit no chronological or chemical correlation among
tephra can be proposed.

The identification of the PR and possibly of the TPT and TP/TBA
tephra at Valle Giumentina, allows us to directly correlate and
compare it with the sedimentary successions of the Campo Felice
periglacial and Sulmona lacustrine basins, where the same ash
layers were found. At least six stages of glacier advancement
occurred between MIS 12 and MIS 2 and have been related to
several sedimentary cycles identified within the Campo Felice
succession (Giraudi and Giaccio, 2015), where stratigraphic studies
highlighted sharp differences between the sediments of glacial and
interglacial periods. Rivers fed by meltwater and glacial debris
deposited detrital calcareous sandy silt and clay sediments in a
glacial lake environment during the cold climatic phases. Sub-aerial
conditions, testified to by erosion and pedogenesis and alluvial/
colluvial deposits, dominated during interglacial and/or intersta-
dial climatic phases. Briefly, the Campo Felice succession is char-
acterised by alternating CaCO3-rich and CaCO3-poor sediments,
associated with palaeosols and colluvial/alluvial deposits, respec-
tively corresponding to glacial and interglacial periods (Giraudi and
Giaccio, 2015). Similar depositional/pedogenic dynamics can be
observed at Valle Giumentina: here, cold climatic phases were
marked by a sharp increase of fine-grained calcareous sediments,
isotopically consistent with a detrital origin, whereas warm periods
corresponded to the deposition of alluvial and organic deposits
and/or to the development of pedogenic horizons (Fig. 11).
Conversely, the opposite situation is recorded in the Sulmona
succession: the glacial phases were characterised by deposition of
alluvial/fluvial sediments associated with lake level fall, partial
dissection/emersion and/or pedogenic processes; e.g. MIS 14 cor-
responds with a succession of fluvial gravels and pedogenic hori-
zons in the Sulmona basin. The interglacial periods were related to
high lake levels associated with the deposition of authigenic
calcareous marls (e.g. Giaccio et al., 2013a; Regattieri et al., 2016).
This aspect is particularly evident at the transition from MIS 14 to
MIS 13, from MIS 13 to MIS 12 and from MIS 12 to MIS 11. The
deposition of the TBA tephra upon a palaeosol marks the transition
to MIS 13, when a deep lacustrine environment documented by a
thick succession of biogenic calcareous marls again occupied the
basin (Fig. 10). This is exactly the opposite of what happened at
Valle Giumentina, where the TBA tephra marks the end of the
deposition of the fluvio-lacustrine sediments (SU2 unit) and the
start of soil formation (LAN2 palaeosol) on the tephra layer. The
malacological record (VGM2 biozone) attests that this soil devel-
oped during an interglacial climatic phase, which is correlated with
MIS 13 through 40Ar/39Ar dating (Fig. 11).

The analogies and differences between the litho-pedo-
sedimentary features recognised at Valle Giumentina, and in the
two reference successions of Campo San Felice and Sulmona,
indicate that the Valle Giumentina sedimentary sequence is, like
the Campo Felice one, mainly composed of fluvio-glacial deposits,
which recorded the advancement and retreat of the local Majella
mountain glaciers. The occurrence of MIS 12 till deposits (CGB1) is
particularly relevant, as it represents the last significant deposi-
tional episode in the Valle Giumentina sedimentary history, sug-
gesting a notable advancement of the glaciers during the MIS 12
glacial period, down to the relatively low altitude of the site. It is
also a rare example of preserved remains of MIS 12 moraines in the
Central Apennines (Giraudi and Giaccio, 2015). A till in this strati-
graphic position is consistent with several lines of evidence high-
lighting MIS 12 as the most severe glacial period of the whole
Quaternary history (e.g. Tzedakis et al., 2003; Hughes et al., 2007,
2010). Although more geological data are needed to propose a

model for the origin of the basin, the occurrence of glacial deposits
may suggest that the damming of the San Bartolomeo gorge, during
the glacier expansion of MIS 12 and possibly MIS 14 and MIS 16,
may have been a possible driving factor in the sediment accumu-
lation into Valle Giumentina. In this respect, the Valle Giumentina
basin may be interpreted as a rare case of an Apennine glacier-
dammed valley.

After MIS 12, the local and regional uplift reorganised the
drainage system and triggered the incision of the Valle Giumentina
basin. In Central and Southern Italy, regressive fluvial incision
processes from the coast into the axial zone of the Apennine chain
induced the progressive capture of lakes and the formation of a new
drainage system. Regressive erosion affected the external regions
close to the coast before affecting the internal ones. In most of the
basins, lacustrine units were strongly eroded and overlain by fluvial
deposits (Bartolini et al., 2003; D'Alessandro et al., 2003; Miccadei
et al., 1998). Only some endorheic lake basins (e.g. the Fucino basin)
survived (Bartolini et al., 2003; D'Agostino et al., 2001). In the
Mercure basin, the end of lacustrine sedimentation is related to the
capture of the lake by the Lao river during the late Middle Pleis-
tocene (Robustelli et al., 2014), possibly during MIS 12, according to
the stratigraphic and chronological framework provided by Giaccio
et al. (2014). The Acerno palaeo-lake was captured by the Tusciano
river slightly after MIS 13 (Petrosino et al., 2014a). Likewise, the
Sessano marsh definitively dried out after 438 ka (Russo Ermolli
et al., 2010, 2015).

The sedimentary successions of all these basins record a sys-
tematic transition from prevailing lacustrine to fluvial environ-
ments, marked by the increasing deposition of gravel that occurred
before their eventual capture. This extreme environmental change
occurred almost simultaneously over wide areas during MIS 12 and
may be related to the exacerbation of the glacial climatic conditions
associated with the amplification of the glacial-interglacial cycles,
after the so-called Mid-Brunhes event (MBE, e.g. Jansen et al., 1986;
EPICA community, 2004; Tzedakis et al., 2009). We suggest that the
sub-coeval capture of the Valle Giumentina basin by a tributary
stream of the San Bartolomeo canyon, during or slightly after MIS
12, is a part of a wide-scale process. This process was controlled by
concurrent climatic change related to the global MBE, and to the
regional tectonic uplift of the Apennines, which accelerated
dramatically during the second half of the Middle Pleistocene (e.g.
D'Agostino et al., 2001; Pizzi, 2003). During the late Middle and
Upper Pleistocene and the Holocene, river incision and the for-
mation of fluvial terraces characterised the evolution of several
intermontane basins (Miccadei et al., 1998), as occurred equally in
Valle Giumentina. Tectonic uplift transformed the basin into a
hanging valley, and triggered headward regressive erosion by the
tributary stream of the San Bartolomeo canyon. The erosion
migrated northward and cut deeply through the basin infill down
to the limestone bedrock (Fig. 1c and d). Late Middle and Upper
Pleistocene depositional processes produced limited gravel de-
posits, which accumulated in the small valley created in the main
MIS 15-MIS 12 Valle Giumentina succession.

5.4. Archaeological implications and comparison with the main
European Lower Palaeolithic sites

Our results suggest a new interpretation of the Valle Giu-
mentina stratigraphic succession and a different reconstruction of
the local palaeoenvironmental evolution of the site with respect to
the studies previously carried out. In the 1950s, A.M. Radmilli and J.
Demangeot interpreted unit C, i.e. a large part of the stratigraphic
succession, as mainly formed of lacustrine deposits interbedded
with palaeosols. We demonstrate that lacustrine sediments repre-
sent only a minor component of the infilling succession, which is in
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a b s t r a c t

Palaeoenvironmental reconstructions through the Middle Pleistocene sequence in the Valle Giumentina,
located in the Abruzzo region of Central Italy, are discussed. The sampled sequence is 16 m thick and
includes nine levels with Lower Palaeolithic industries. The lithostratigraphy shows fluvio-glacial sedi-
ments with interbedded colluvial deposits and volcanic tephras. Fine sediments are composed of
calcareous sands and silts, most of them yielding well-preserved mollusc shells. Forty-five samples, at
10 cm resolution, yielded 45 taxa, which could be assigned to four biozones. The oldest (biozone VGM1)
indicate an open environment, which becomes a closed forest landscape developing under temperate
conditions (VGM2). After a decline of thermophilous species (VGM3), mollusc assemblages indicate a dry
open environment typical of a glacial period (VGM4). All prehistoric occupation horizons occur during
stable environmental episodes but under both temperate and cold climatic conditions. The molluscan
succession is allocated to the Middle Pleistocene on the basis of the occurrence of Jaminia malatestae, a
well-known Italian species, now extinct, as well as the similarity of the molluscan record to that of Case
Picconetto, a well-dated site nearby. This attribution is supported by three tephra layers dated by
40Ar/39Ar at 556 ± 6, 531 ± 5 and 456 ± 2 ka. The sequence is correlated with marine isotopic stages 14,
13 and 12. Four species of land snail (Azeca goodalli, Ruthenica filograna, Pagodulina pagodula, Nesovitrea
hammonis) occur beyond their modern range and are therefore of biogeographical interest. These snails
are western and central European in origin and their presence within the Valle Giumentina deposits
highlight a north-south gradient of colonization during Pleistocene interglacial periods.

© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

The Pleistocene site of Valle Giumentina (42�11 N; 14�01 E) in
the Abruzzo, Central Italy (Fig. 1) is famous for the occurrence of
nine stratified Palaeolithic levels within a 25 m thick sedimentary

sequence, interpreted as the infilling of a lacustrine basin
(Demangeot and Radmilli, 1953, 1966). New multidisciplinary
studies have recently been undertaken to improve the under-
standing of the chronology of the archaeological horizons and their
environmental context (Nicoud et al., 2013). Early results demon-
strated the importance of this sequence in understanding the in-
teractions between Middle Pleistocene human societies and
environmental changes in this region (Nicoud et al., 2016). Here we
present the results of detailed malacological analyses undertaken
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through the VV1 open section (16 m thick), which represents the
latest part of the sedimentary record (Villa et al., 2015, 2016). The
sequence consists of fine-grained calcareous deposits withinwhich
palaeosols have developed and two episodes of coarse detrital
accumulation (Villa et al., 2015, 2016). The lithology is unfavourable
for the preservation of many proxies and only a fewmammal bones
have been recovered in the archaeological level excavated in the
upper part of the sequence (Nicoud et al., 2016). Furthermore, no
pollen was recovered from the sediments from the open section,

which includes the archaeological levels (Nicoud et al., 2016),
although pollen analysis on the VG1 core from the central part of
the valley is still in progress. In VV1 section mollusc shells are the
best-preserved proxy that can be used to provide direct informa-
tion on the palaeoenvironmental conditions.

Robust palaeoenvironmental models and biostratigraphical
references on Quaternary malacofaunas have been developed
mainly in Central and Western Europe since the 1960s (e.g. Lo�zek,
1964; Puiss�egur, 1976; Kerney, 1977; Mania, 1995). By compari-
son, with the exception of southeast France (e.g. Magnin, 1991,
1993; Martin et al., 2003), the Mediterranean region is generally
understudied but Italy is one of the best-documented regions. The
current state of knowledge allows a global overview of the Qua-
ternary malacological successions (e.g. Esu and Girotti, 1991; Girod,
2011). However, the Italian Peninsula is characterized by contrasted
climatic and topographic conditions and is rich in endemic species,
thus additional analyses are needed to build better bio-
stratigraphical schemes for Quaternary land snails. The malaco-
logical record from Valle Giumentina can be directly linked to
various episodes of human occupation, providing importance in-
sights into the local environments and climatic context. The record
contains several species that are either extinct, or which no longer
occur in the region, enabling useful biogeographical insights. The
record also provides a valuable foundation for other Middle Pleis-
tocene sequences in Central Italy.

2. Methods and results

2.1. Molluscan analyses

2.1.1. Sampling and identification
Sampling for malacological analysis was undertaken continu-

ously frommetre 3 down to metre 16 with an average resolution of
15 cm adapted to changes in lithology (Fig. 2). The constant volume
of sediment per sample was 8 L that was sieved using a 500 mm
mesh. Two intervals were devoid of shells and therefore not
sampled (0e3 m and 5e6 m). One relates to the top soil and the
underlying thick upper detrital deposit and the other relates to the
second level of colluvium. Sixty-four samples covering the entire
stratigraphic record were taken. After sieving, several layers yiel-
ded no shells, they are identified by a white line on the profile
(Fig. 2). At the top of the sequence, sample 1 appears sterile, thus
three additional samples, numbered 101 to 103, were taken from
the thickest part of the uppermost archaeological layer excavated
recently, where shells are well preserved. Finally, a last sample was
taken from layer SLM (sandy silt layer with molluscs, Villa et al.,
2016) observed in the neighboring VV4 section, in order to estab-
lish its correlation with sample 13 of the VV1 section.

For most specimens identifications were possible at the species
level. However, some shells were too broken or weathered, pre-
cluding identification below the level of genus or even family
(Table 1). Some fragments have been tentatively referred to species,
on the basis that these species still occur in the region today
(Cossignani and Cossignani, 1995; Welter-Schultes, 2012). Several
of these particular cases were illustrated with other noteworthy
shells recovered at Valle Giumentina (Fig. 3).

At least 45 taxa were recovered in the Valle Giumentina sedi-
ments. They can be divided into four groups according to their
ecological requirements (Table 1). The thermophilous (T) group
includes species that require mild temperature conditions and
constant moisture. They usually occur in shady biotopes such as
forests. Mesophilous (M) snails havewider ecological requirements
and can colonize a large scope of ecological niches, such as
moderately humid habitats like bushes, screes or grassland.
Xerophilous (X) molluscs are able to withstand dry and sunny

Fig. 1. A. Location of the studied region in Central Italy. B. Location of Pleistocene sites
yielding molluscan successions, mentioned in the text.
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conditions and are typical of open ground and rocky environments.
The last division (A) concerns aquatic taxa.

Description of ecological requirements of land snails used in the
following zonation analysis is based on several works on European
faunas (Puiss�egur, 1976; Kerney and Cameron, 1979; Welter-
Schultes, 2012; Hors�ak et al., 2013) including the study of
Cossignani and Cossignani (1995), that is focused on the Italian
fauna.

2.1.2. Malacological zonation
The malacological assemblages have been plotted as percentage

frequency histograms, except where the total number of shells in a
sample failed to reach 50, in which case the presence of a species is
indicated by single dots (Fig. 2). The molluscan succession can be
divided into four biozones based on the occurrence and/or
maximum development of particular species. They are prefixed
VGM (for Valle Giumentina Mollusc zone) and numbered from 1 to
4 and are detailed hereafter from the bottom to the top.

VGM1: Open ground assemblages, Vallonia zone, 16-15 m,
samples 64 to 59:

This zone groups six samples at the base of VV1 section (Fig. 2:

64 to 59). Faunas are moderately preserved and, except sample 60,
samples yield low number of shells consisting of only 13 species.
Dominant species belong to the genus Vallonia, with V. excentrica
and V. costata, both typical of rather dry and open ground habitats
(Kerney and Cameron, 1979; Welter-Schultes, 2012). An unidenti-
fied helicellinae (represented only by apical fragments) shows a
restricted occurrence to this zone. Mesophilous elements, such as
slugs, Nesovitrea hamonnis and Monacha cantiana were also pre-
sent. Thermophilous snails, such as Pomatias eleganswere sporadic.
These assemblages reflect a dry open habitat with patches of
vegetated soil.

VG1 zone is separated from the following biozone by 1.5 m of
calcareous sandy silt with no shells.

VGM2: Forest assemblages, Pomatias elegans, Cochlostoma,
Aegopis, Retinella, Pagodulina pagodula zone, 13.5e9.2 m, sam-
ples 53 to 34:

VGM2 zone includes two short sedimentary episodes without
shells. They correspond to yellow sandy silt and to a thick clayey
black palaeosol, respectively (Fig. 2). During VGM2 mollusc as-
semblages differ dramatically from those of the previous biozone in
being richer with a greater number of species (up to 32). This sharp

Fig. 2. Malacological diagram from VV1 section at Valle Giumentina. Crosses represent single shells, black dots show the presence of taxa in samples yielding low numbers of shells
(<50). For detailed lithology see Villa et al., this volume.
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transition may indicate a hiatus in the record. Many thermophilous
snails of closed habitats are present in VGM2 (Table 1) indicating
the development of a forest environment and a mild climate. Slugs
show numerous populations and some hygrophilous species like
Euconulus fulvus develop only in this biozone, where they are
favored by a humid and shady biotope. These assemblages corre-
spond to a forested landscape and temperate climatic conditions.

VGM3: mosaic landscape assemblages, V. costata and
M. cantiana zone, 9.2e8.5 m, samples 33-28:

This zone is in continuity with the previous one. Almost all the
thermophilous snails of VGM2 disappear and only a few remain in
low numbers (less than 1%). Number of species decreases to 18.
V. costata andM. cantiana show their maximum of extension in this

biozone. These are both open habitat species but can occasionally
withstand moderately humid condition (Puiss�egur, 1976; Kerney
and Cameron, 1979). Slugs decrease but persist throughout the
biozone, indicating continuation of humid habitats. Conversely,
several xerophilous snails, Jaminia quadridens, Truncatellina cylin-
drica and Pupilla triplicata, expand or appear in this biozone. The
forest biotope has disappeared to give way to an open area with
discontinuous patches of grassy vegetation.

VGM3 is separated from zone VGM4 by the lower colluvium
deposit between 8 and 7 m.

VGM4: Xerophilous assemblages, Jaminia malatestae zone, 7-
3 m, samples 26-1 and 103-101:

In this zone, the malacological record is interrupted during two

Table 1
Mollusca from VV1 section at Valle Giumentina. The sample from VV4 section is inserted next to sample 13. Species are ordered according to their ecological requirement:
T ¼ thermophilous; M ¼mesophilous; X ¼ xerophilous; A ¼ aquatic taxa. Occurrences of the intrusive snail, Cecilioides acicula, are recorded at the bottom of the table but are
not included in the total number of shells of each sample.

Samples Valle Giumentina VV1

M64 M63 M62 M61 M60 M59 M53 M52 M51 M50 M47 M46 M45 M44 M43 M42 M41 M40 M37 M36 M35

T Cochlostoma sp. 188 92 44 1 8 23 49 14 18 1 1 4 3 59
Pomatias elegans (Müller, 1774) 1 1 77 70 20 1 1 2 4 202 2 3 1 22 12 223
Platyla similis (Reinhardt, 1880) 1 6 1 1 1
Carychium tridentatum (Risso, 1826) 9 36 2 6 5 8 3 1 12 12 4
Azeca goodalli (F�erussac, 1821) 1 1 3 1
Vertigo pusilla Müller, 1774 4 1
Vertigo ind. 1 2 1 2
Sphyradium doliolum (Brugui�eres, 1792) 4 13 16 5 5 2 1
Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830) 21 17 5 2 7 3 7 7 12 2 1 1
Acanthinula aculeata (Müller, 1774) 26 33 15 5 3 3 2 5
Discus rotundatus (Müller, 1774) 2 1 1 1 8 6 2 12
Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871) 5 8 16 1 2 6 7 5 12 5 2
Aegopis cf. italicus (Kobelt, 1876) 14 16 1 27 1 1 3 2 2 5 2 2 28
Aegopinella pura (Alder, 1830) 19 24 16 15 8 8 29 14 21 9 2
Retinella cf. olivetorum (Gmelin, 1791) 90 15 11 14 6 8 15 18 36 9 3 5 12
Oxychilus ind. 1 1 26 21 8 8 3 9 5 27 6 23 9 5 2
Zonitoides nitidus (Müller, 1774) 4 5 14 2 4
Clausiliidae
(cf. Cochlodina)

1 1

Ruthenica filograna (Rossm€assler, 1836) 3 1 6 10 2 8
Clausilia ind. 1 1 1 3
Helicodonta obvoluta (Müller, 1774) 1 2 1 1 1 2

M Cochlicopa ind. 9 10 10 2 1 2 8 25 4 6 4 1 1 1
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) 5 7 1 7 4
Vitrina pellucida (Müller, 1774) 2
Nesovitrea hammonis (Strom, 1765) 11 4 3
Slugs 19 32 1 2 21 9 136 122 45 1 9 16 54 222 92 114 55 55 9 47 10
Euconulus fulvus (Müller, 1774) 2 12 6 1 2 2 1 8 1
Poiretia cf. dilatata (Philippi, 1836) 2
Monacha cantiana (Montagu, 1803) 5 3 15 1 15 8 16 26 8 1 9 5
Helix ligata Born, 1778 2 1 1 2

X Cochlicopa cf. lubricella (Porro, 1838) 1
Truncatellina cylindrica (F�erussac, 1807) 2 1 3 2 4 1
Granaria frumentum
var. illyrica

(Rossm€assler, 1837)

Pupilla triplicata (Studer, 1820)
Vallonia costata (Müller, 1774) 78 1 1 3 7 1 4
Vallonia excentrica Sterki, 1893 11 4 40 151 48
Zebrina detrita (Müller, 1774) 1
cf. Chondrula tridens (Müller, 1774) 1
Jaminia quadridens (Müller, 1774) 1
Jaminia malatestae Esu, 1988
Cernuella cf. cisalpina (Rossm€assler, 1837)
Helicellinae ind. 8 12 25

A Gyraulus ind.
Galba truncatula (Müller, 1774) 3
Number of shells 20 55 6 56 300 10 657 510 225 79 24 83 150 598 239 291 142 101 63 128 367
Cecilioides acicula (Müller, 1774) 5 1 3 3 1 3 6 2 3 1
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sedimentary episodes corresponding to the deposition of sands and
non-organic silts (Fig. 2). Zone VGM4 assemblages remain low in
diversity with 19 species and are characterized by the expansion of
all the xerophilous snails already present (Cochlicopa lubricella, T.
cylindrica, J. quadridens, P. triplicata) and by the appearance of
another bunch of molluscs indicating dry conditions (Cernuella
cisalpina, Granaria frumentum, Chrondrula tridens, J. malatestae). All
these species are typical of calcareous habitats (Puiss�egur, 1976;
Kerney and Cameron, 1979; Welter-Schultes, 2012). These assem-
blages reflect a dry, exposed, calcareous substrate with areas of
xerophilic herbaceous vegetation.

2.2. Micromammals

Some microvertebrate remains were recovered from

malacological samples 34, 35, 102 and 103 (Fig. 2, Table 2). The
material is scarce and highly fragmented, making the identification
of species difficult so limiting their biostratigraphical significance.
Pliomys is common in European Middle Pleistocene sites, but is of
poor biochronological significance it appears in Central and Eastern
Europe during the Pliocene, but occurs in Western Europe until the
early Late Pleistocene (Bartolomei et al., 1975; Paunescu, 2001;
Maul and Markova, 2007; Cuenca Bescos et al., 2010). In Italy, two
species have been reported: P. episcopalis from the Early Biharian to
Early Toringian, and P. coronensis (previously known as P. lenki)
from Early Toringian to MIS 4 (Kotsakis et al., 2003; Berto, 2013).
The poor preservation of the Valle Giumentina material prevents a
more detailed identification of the remains.

Palaeoenvironmental conditions can be inferred from the
micromammal assemblage of sample 35 that yielded the most

Valle Giumentina VV1 VV4

M34 M33 M32 M31 M30 M29 M28 M26 M25 M24 M23 M13 SLM M12 M11 M10 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M103 M102 M101

14
24 1 1 1 1

1

1

1 1
2

2 1
1

1 2 2

1

1

1
1

1 2
11 2 36 38 14

15 1
21 66 70 5 29 44 1 31 33 3 2 28 18 17 4 1 1 1 7

1 30 17

32 45 60 12 119 111 1 64 31 9 2 8 5 14 38 11 3
1 1 1 1 1 1

9 2 3 27 38 1 2 7 10 3 1
4 35 34 1 1 1 5 1385 521 1 4 27 39 66 1 1 15 38 10

2 419 142 2 3 5 11 20 2 1 1 5

2 26 29 22 1 14 242 7 492 398 3 1 13 52 110 263 20 1 33 56 38
2 132 228 239 2 190 93 5 3 1 1181 1072 3 1 2 29 46 152 225 13 2 32 56 23
4 57 8 4 10 12 7
1 31 1 1 5 6 25

2 7
3 29 2 1 22 3 2 1 98 139 1 1 2 7 8 13 20 4 1

118 55 2 25 75 20 8 4 8 20
6 362 3 21 27 39

1 1
3

56 302 414 448 26 413 307 48 619 19 6 3858 2415 10 3 9 7 63 173 366 718 95 17 112 197 162
1 1 1 1 3 6 3 3 2 1 4 5 11
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abundant and best-preserved specimens (Fig. 4). Ecological infor-
mation comes mainly from Aulagnier et al. (2008), Qu�er�e and Le
Louarn (2011) and from IUCN red list (2016). Moles (Talpa) mainly
occur in diverse forest or grassland habitats in temperate and
Mediterranean regions, where they excavate their subterranean
galleries in soft and deep soils. T. romana is adapted to drier habitats
than T. europaea. European Wood mice (Apodemus) generally

inhabit forested and bushy habitats in temperate and Mediterra-
nean regions. Pliomys is a fossil genus of Mediterranean affinity, but
it seems to have had a high adaptive plasticity and is probably more
related to open habitats than to precise climatic conditions
(Desclaux, 1992). Microtus arvalis and M. agrestis are still widely
distributed in Western Europe, but are today absent from the
Mediterranean fringe. They both have similar ecologies and can

Fig. 3. Remarquable shells from Valle Giumentina section VV1. Sample M13: 1e3 Jaminia malatestae (Esu, 1988) same specimen; 4e5 Jaminia quadridens (Müller, 1774) same
specimen; 6e7 Granaria frumentum var. illyrica (Rossm€assler, 1837) same specimen; 8 Pupilla triplicata (Studer, 1820); 9 Truncatellina cylindrica (F�erussac, 1807). Sample M35:
Aegopis cf. italicus (Kobelt, 1876) 10e12 same specimen, 13 fragment showing the sculpture; 14e16 Retinella cf. olivetorum (Gmelin, 1791) same specimen; 17e19 fragments of
Cochlostoma sp. Sample M25: 20e22 Cernuella cf. cisalpina (Rossm€assler, 1837) same specimen (Photos P. Lozouet).

N. Limondin-Lozouet et al. / Quaternary Science Reviews 156 (2017) 135e149140



Annexe D

381

frequent a range of habitats including semi-wooded areas,
meadows and marshes; M. agrestis seems to occur in more humid
habitats than M. arvalis. European glirid rodents (found in sample
34) generally inhabit forested and bushy habitats, but Eliomys
quercinus can also occur in more open and rocky areas. The
assemblage thus indicates a composite landscape with patches of
open forest and herbaceous areas, developed under temperate
conditions. This interpretation is consistent with the environ-
mental reconstruction deduced from the malacological record that
emphasizes a forested habitat in zone VGM2.

In the uppermost samples 102 and 103 (malacological zone
VGM4), the micromammal material is not well enough preserved;
the identifications remain obscure precluding any palae-
oenvironmental interpretation (Table 2).

2.3. Tephrochronology

40Ar/39Ar ages were obtained at the LSCE laboratory (France) on
single crystal for each of the three tephra layers within the 16 m
section studied. Methodology and detailed results are presented in
Villa et al. (2016) and summarized Table 3. These absolute ages
frame the malacological sequence between 556 ± 6 and 456 ± 2 ka
(relative to ACs-2 at 1.194 Ma, Nomade et al., 2005). Possible ori-
gin(s) of the tephra layers that are presented above is discussed in
Villa et al. (2016) and probably linked mostly to the Colli-Albani
activity.

3. Interpretation and discussion

3.1. Palaeoenvironmental reconstructions and climatic context

Palaeoenvironments reflected by the malacological succession
at Valle Giumentina VV1 section (Fig. 5) indicate an initially open
landscape with short grassy vegetation (VGM1). These habitats
allowed the establishment of xerophilous and mesophilous snails
indicating cold conditions. However sporadic occurrences of some
thermophilous taxa suggest that the climatic context is not extreme
compared to VGM4. The following episode (VGM2) is characterized
by the spread of thermophilous snails that are associated with
closed and humid habitats. Their presence implies a temperate
climate. Quite abruptly, these dominant species decrease and are
replaced by xerophilous taxa (VGM3). Finally the last episode
(VGM4) reflected a very dry, open environment.

In northern and Central Europe, interglacial periods are domi-
nated by diversified assemblages rich in forest species and often
characterized by a range of immigrants specific to each temperate
period. Those faunas are preserved within fine-grained silty sedi-
ments mainly from fluvial contexts and/or in calcareous tufa de-
posits (e.g. Lo�zek, 1964, 2000; Puiss�egur, 1976; Mania, 1995; Preece,
2001; Limondin-Lozouet and Preece, 2014). Typical glacial mollusc

communities are almost exclusively known from loess deposits.
They are very impoverished in species, although sometimes
extremely rich in number of shells. These assemblages are therefore
of limited biostratigraphical value (Puiss�egur, 1976; Lo�zek, 1990;
Moine, 2008). Glacial assemblages are composed of tolerant spe-
cies, indicating open habitats; they are universally monotonous but
can vary regionally according to minor differences in the loess
environments in time and space. For example, Pupilla, Helicopsis
striata and Columella faunas from Central Europe reflect differences
of humidity from one site to another (Lo�zek, 1990). Glacial faunas
differing from those of typical loess have to be sought in the mar-
ginal zone of the loess belt and particularly in the Mediterranean
area.

In Italy, malacology has been widely used for palae-
oenvironmental reconstructions. Malacologists have produced
synthetic accounts of the malacological successions and their
palaeoenvironmental significance during the Quaternary (Esu and
Girotti, 1991; Girod, 2011). Because of its diversified topography
and large latitudinal extent, Italy experiences a range of conditions
in terms of climate and environment that have an important impact
onmollusc distribution. These regional gradients must therefore be
taken into account when palaeoenvironmental reconstructions are
interpreted from malacological data. In Central Italy, several
multidisciplinary studies of Pleistocene sequences have been un-
dertaken, which include malacology (Esu and Girotti, 1991;
Marcolini et al., 2003; Zanchetta et al., 1998, 2006; Sarti et al.,
2005; D'Amico et al., 2014). These studies provide a solid founda-
tion for new studies undertaken in the region on the palae-
oenvironmental and palaeoclimatic significance of malacological
assemblages. They show that diverse thermophilous communities
indicating forest environments were characteristic of interglacial
conditions, whereas impoverished assemblages dominated by
xerophilous species represent cold glacial conditions. It is clear that
at Valle Giumentina, the malacological succession represents at
least one climatic cycle with zone VGM2 corresponding to an
interglacial and zone VGM4 to a glacial period (Fig. 5).

With a total of 32 species of land snail, including 21 species from
forest habitats, the VGM2 assemblage of Valle Giumentina is similar
to other assemblages known from interglacial periods in Northern
and Central Europe (Limondin-Lozouet and Preece, 2014). Com-
parison of glacial faunas from neighboring provinces of central Italy
(Esu and Girotti, 1991; Zanchetta et al., 1998; Di Vito et al., 1998;
Marcolini et al., 2003; Sarti et al., 2005) demonstrate a great ho-
mogeneity in the composition of mollusc assemblages during the
Pleistocene with low diversity (3e10 species), almost no forest
species and very high proportions (53e100%) of steppic and open
ground snails (Sarti et al., 2005). Glacial assemblages from zone
VGM4 are similar to these records with 93,5% of xerophilous snails
and a complete lack of forest molluscs. The number of species in
VGM4 (19) is higher than in many other Italian localities but it must
be remembered that this value corresponds to the complete list of
species recorded from the glacial deposits, which occur within
nineteen samples, whereas records from other sites are generally
obtained from single samples. Taken individually, samples from
VGM 4 show diversity values ranging from 1 to 12 species (Table 1)
with a mean value of 9 species for the richest 10 samples (Fig. 5).
These numbers are therefore consistent with those observed for
Pleistocene glacial assemblages in Italy. Compared to the loessic
faunas from Northern Europe (Moine, 2014), the Italian glacial
faunas are more diverse but assemblages from both areas share the
most tolerant taxa (Pupilla, Trochulus). Glacial faunas from the
Mediterranean region contain xerophilous snails that cannot sur-
vive themore extreme cold conditions at higher latitudes and occur
in northern assemblages only during periods of climatic improve-
ment. A good example is Jaminia quadridens that reappears in

Table 2
Faunal list of the microvertebrates from Valle Giumentina recovered in malacolog-
ical samples (NR ¼ number of remains).

Sample M34 M35 M102 M103 Total NR

Talpa sp. (size europaea/romana) 2 5 7
Apodemus sp. 1 1
Pliomys sp. 3 3
Microtus cf. arvalis/agrestis 1 1
Microtus sp. 1 1
? Gliridae ? (size Eliomys) 1 1
Rodent indet. 1 2 1 1 5
Fish indet. 1 1
Splinters of bone 2 4 6

Total NR 6 16 2 2 26
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Fig. 4. Examples of micromammals remains from Valle Giumentina (sample 35). 1- Talpa sp.: right mandible, 2- Talpa sp.: lower left m2, 3- Talpa sp.: calcaneum; 4- Apodemus sp.:
upper right M1; 5- Pliomys sp.: lower left m1, 6- Pliomys sp.: upper left M1; 7-Microtus cf. arvalis/agrestis: lower left m1; 8-Microtus sp.: lower left m2. Scale bars ¼ 1 mm. (Photos E.
Stoetzel).
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Northern France during the Weichselian lateglacial interstadial
(Limondin, 1995). Conversely, several hygrophilous species, some
with Asiatic and arctic-alpine modern ranges, such as Succinella,

Oxyloma, Columella, occurred commonly in Northern Europe
(Lo�zek, 1964; Puiss�egur, 1976; Moine, 2014) but are unrepresented
in the Italian glacial faunas. These species were also absent in the

Table 3
40Ar/39Ar summary results.

Tephra Agea

ka
Error (2s)
± ka

Error (full ext. 2s)
ka

MSWD Agea (Inv. Iso.)
ka

Error (2s)
ka

(40Ar/36Ar)int MSWD N//Mb

T103b 456 ±2 ±12 0.7 456 ±3 297 ± 3 0.9 11//11
T109b 531 ±5 ±12 1.3 530 ±5 300 ± 3 1.3 11//12
T115 556 ±6 ±12 0.7 556 ±6 299 ± 1 0.8 11//11

MSWD ¼ Mean Square Weighted Deviation.
a Ages are relative to ACs-2 flux standard with an age of 1.194 Ma (Nomade et al., 2005).
b N//M is the number of crystals used to calculate the weighted mean and the inverse isochron ages versus the total number of analysed crystals.

Fig. 5. Ecological diagrams and climatic interpretation of the molluscan succession at Valle Giumentina with tephra datings versus Sulmona Sul-5 isotopic curve (Regattieri et al.,
2015) and the planktonic climatic curve from ODP 975 (Pierre et al., 1999; Girone et al., 2013). On the curve of the number of shells the minimum threshold of 100 shells is indicated
by a blue line. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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Table 4
Comparison of molluscs species recovered at Valle Giumentina and Case Picconetto (Marcolini et al., 2003) with tephra layers dated.
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loessic faunas from the French Mediterranean area (Magnin, 1993).
During cold phases the malacofaunal composition clearly reflected
the regional gradient in temperature and humidity from North to
South Europe but they nevertheless share a common environ-
mental signal in demonstrating more open landscapes, drier con-
ditions than during interglacial periods, and a sharp decline of
biodiversity.

The Interglacial/Glacial environmental succession recorded by
molluscan communities at Valle Giumentina is therefore consistent
with palynological records. According to the reconstructions of
vegetation cover undertaken in the region, warm-humid periods
are characterized by the development of mesophilous andmontane
forests that are replaced by open landscapes dominated by herbs
during dry and cold periods (Russo Ermolli and Bertini, 2014;
Combourieu-Nebout et al., 2015).

Between the VGM2 and VGM4 biozones, zone VGM3 shows the
disappearance of forest molluscs that are replaced by mesophilous
snails and open-ground taxa. This zone is interpreted as a tran-
sitional phase at the end of the interglacial period. However, the
sudden disappearance of almost all forest snails is problematic as
transitions are generally expressed by a gradual decline of the less
tolerant species. Whereas a hiatus is not supported by the sedi-
mentary data (Villa et al., 2016), indices of fires are revealed by the
occurrence of numerous burned shell fragments in samples M37
to M34. However, high resilience of Mediterranean land snails to
wildfires has been demonstrated (Kiss and Magnin, 2006) so that
fires might not be the cause of the elimination of forest faunas
unless they occurred successively at short intervals, less than five
years, which is the minimum time needed for malacofaunas to
recover equilibrium (Kiss and Magnin, 2006). At Valle Giumentina
the effect of fire was probably exacerbated by climatic degrada-
tion, which led to the abrupt extinction of forest snails.

At the base of the Valle Giumentina VV1 sequence, VGM1 bio-
zone is less representative because most of the samples yielded low
number of shells. In common with VGM3, a mixture of open-
ground species and more tolerant snails dominate assemblages.
However, a few thermophiles species, represented by a very low
number of specimens, were also present. This faunal composition is
similar to those of VGM3 and might be interpreted as a transitional
climatic phase. The correlated 40Ar/39Ar age of 556 ± 6 ka places
this zone at the end of MIS 14 (Fig. 5). Although poorly preserved,
the malacological record of VGM1 suggests that environmental
conditions were less harsh than during MIS 12 represented by the
assemblages from VGM4.

It is noteworthy that almost no aquatic species were present in
the Valle Giumentina malacological succession. Only two species
Galba truncatula and Gyraulus, represented by very low numbers in
samples 24 and 23 (Table 1), together with a single fish tooth,
recovered from sample 103 (Table 2), were characteristic of aquatic
environments. The terrestrial character of the malacological as-
semblages, which reflect local conditions, implies that the archae-
ological settlements were located in a dry context.
Sedimentological studies demonstrate that the VV1 sequence
consisted of alluvial deposits interbedded with pedogenic horizons
(Villa et al., 2016). Malacological assemblages, together with sedi-
mentological data, demonstrate that the prehistoric occupations in
Valle Giumentina were not associated with a lacustrine environ-
ment as previously supposed.

The number of shells is extremely variable (Fig. 5). The highest
totals of molluscs were associated with palaeosols and with the
beds of black organic clay reflecting episodes of stability with low
sediment accumulation rates. It is noteworthy that all the archae-
ological levels correspond to peaks in the number of shells, sug-
gesting that prehistoric populations were present only during
stable environmental phases. Conversely, sections devoid of shells

are related to coarser non-organic material indicating rapid sedi-
mentation (Fig. 5). It supports the hypothesis of fluvio-glacial
inwash (Villa et al., 2016) that produces these non-shelly sand
and silt accumulation.

Recent archaeological investigations confirmed the presence of
a flint industry in the SLM layer of both VV1 and VV4 sections.
Mollusc faunas recovered from the VV4 SLM level and in sample 13
of VV1 profile are similar (Table 1). Both assemblages belong to the
VGM4 biozone characterized by a dry open-ground environment
and cold climatic conditions. There is no doubt from the malaco-
logical composition that both levels are coeval.

The malacological data clearly demonstrate that prehistoric
occupations at Valle Giumentina occurred during stable environ-
mental episodes in both interglacials and during episodes of cold
climate. This conclusion is consistent with the pollen records,
indicating that favourable environmental conditions persisted in
Central Italy even during the glacial times, allowing long-term
human occupations (Orain and Lebreton, 2013).

3.2. Biostratigraphy and chronology

Among the dry open ground taxa that characterize Zone VGM4
assemblages, the presence of the extinct species J. malatestae
(Fig. 3) has important palaeoecological and biostratigraphical im-
plications. This land snail was described by Esu (1988) as an
endemic to Central and Southern Italy. It is characteristic of open-
dry habitats and occurs mostly during cold climatic periods of the
Middle and Late Pleistocene (D'Amico and Esu, 2011).

The Case Picconetto sequence (Fig. 1), a few kilometres north of
Valle Giumentina, provides a very similar malacological record
(Marcolini et al., 2003). Almost all the species recovered at Case
Picconetto are common to Valle Giumentina (Table 4). The mala-
cological succession from Case Picconetto has been interpreted as
reflecting an interglacial period with forest environments followed
by a glacial period represented by open-ground dry biotopes. This
succession is overlain by a tephra layer dated at 480 ± 40 ka
(Marcolini et al., 2003). These similarities strengthen the allocation
of the Valle Giumentina sequence to the Middle Pleistocene. The
40Ar/39Ar dating available for Valle Giumentina allows a refinement
of the age of this climatic reconstruction based on the malaco-
logical assemblages to between 556 ± 6 ka, and 456 ± 2 ka (Table 3
and Villa et al., 2016). This precise geochronological constraint
demonstrates that the Valle Giumentina sequence does not belong
to the Riss and Würm periods (Demangeot et Radmilli, 1953), but
reinforces the correlation of this sequence with Middle Pleistocene
as suggested by Coltorti and Pieruccini (2006).

Thanks to the chronological framework provided by the
40Ar/39Ar dates we can confidently compare the environmental
succession inferred from the mollusc record with more regional
climatic records (e.g. Pierre et al., 1999; Girone et al., 2013). The
temperate and humid zone VGM2 correlates well with the inter-
glacial marine isotopic stage (MIS hereafter) 13, whereas the cold
and dry zone VGM4 may correspond to the beginning of MIS 12
(Fig. 5). The environmental conditions reflected by the molluscan
assemblages of these zones are consistent with the climatic inter-
pretation deduced from the stable isotopic composition of lacus-
trine sediments of the Sulmona basin, located few kilometres east
of Valle Giumentina (Regattieri et al., 2015). This record shows a
correlation between the Mediterranean sea-surface temperature
and the precipitation rate in the Apennines. According to this study,
higher sea surface temperatures correspond to increase rainfall in
the Apennines region. This is the case during MIS 13 and is in good
agreement with the environmental molluscan signal of zone VGM2
that reflect forested humid habitats. Conversely, the fall of sea
surface temperatures duringMIS 12 is thought to correlatewith dry
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conditions in the Apennines and fits well with the dry landscape
described by the malacological assemblages of biozone VGM4.

Malacological work in Italy has allowed a general chronological
framework to be established through the Quaternary (Esu and
Girotti, 1991; Gliozzi et al., 1997) but the story is complicated by
faunal differences between regions and the fact that many areas
still remain poorly documented (Esu and Girotti, 1991). Valle Giu-
mentina provides the second and the most complete malacological
record for theMiddle Pleistocene in the Abruzzo. The consistency of

the regional malacological succession observed at Valle Giu-
mentina and Case Picconetto, gives confidence to the bio-
stratigraphical value of this proxy. The extinct species J. malatestae,
a cold stage indicator, occurs at both sites together with other
xerophilous species that are more widespread (Esu and Girotti,
1991). During MIS 13 the fauna of Valle Giumentina includes
several species that are rare or absent today in the Abruzzo
including Azeca goodalli, Pagodulina pagodula, Nesovitrea hammonis,
Ruthenica filograna (Table 3). Further studies will clarify the

Fig. 6. Maps showing the European modern distributions (grey areas) and Pleistocene occurrences (dots) of allochtonous mollusc species recorded at Valle Giumentina. Arrows
indicate small patches in modern distributions. Sources of Pleistocene records mentioned on the maps are fully listed in Limondin-Lozouet and Preece, 2014.
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biostratigraphical value of this assemblage and its exact
geographical extension.

3.3. Biogeographical implications

Important biogeographical implications can be drawn from the
presence of species that no longer live in the region. Four species
occur in zone VGM2 (MIS 13) that are at or beyond the limit of their
modern ranges (Fig. 6).

Azeca goodalli is a Western European snail typical of humid
forest environments (Kerney and Cameron,1979). A few interglacial
records of this land snail are known from sites well outside its
modern range. The Valle Giumentina record is its second Italian, the
other coming from the Stirone sequence (Parme province, North
Italy), where it was recorded in the upper levels allocated to the
early GalerianMammal age at the boundary of the Early andMiddle
Pleistocene (Gliozzi et al., 1997).

Nesovitrea hammonis is a tolerant species, inhabiting humid
habitats, with awide Holarctic modern range, occurring beyond the
Arctic Circle (Kerney and Cameron, 1979; Welter-Schultes, 2012). In
Italy, it only lives in the northern part (Manganelli et al., 1995). It
does not seem to have been found before in the Italian Quaternary.
Elsewhere in Western Europe, Nesovitrea hammonis appears in the
pioneer faunas at the very beginning of the periods of climatic
improvement during interstadial conditions (e.g. Preece and
Bridgland, 1999; Limondin-Lozouet and Antoine, 2001).

Ruthenica filograna is a forest snail inhabiting today Central and
Eastern Europe where it mainly occurs in montane areas (Welter-
Schultes, 2012), but it does also occur in southeast France
(Gittenberger, 1978). In Italy it is present in the Northeast, but
further south it is known only as small populations in Central Italy
in the Gran Sasso and Monti della Laga area in Abruzzo (Manganelli
et al., 1995). During the Quaternary, Ruthenica filograna is known
from Pleistocene interglacial deposits fromWestern Europe (Fig. 6),
in southeast France, in the Alps (Puiss�egur, 1976; Slimak et al., 2010)
and near Menton (Nevill, 1880), whereas in Italy it is known only
from the Early Holocene at the limit of its modern range (Girod,
2011). The discovery of this species at Valle Giumentina, in a Mid-
dle Pleistocene sequence of the Abruzzo, suggests that the current
small population in the area could be a relic of a more extended
distribution during earlier interglacials.

The last species with an extra-limital occurrence is Pagodulina
pagodula, which has a fragmented modern distribution, with three
main areas in Central to Eastern France (Charles, 2012), Northern
and Eastern Alps (Welter-Schultes, 2012) and smaller ranges in
South Poland (Jackiewicz and Rafalski, 1960; Riedel, 1988) and
South Italy in Calabria (Manganelli et al., 1995). Pleistocene occur-
rences of this snail, characteristic of closed and moist forest envi-
ronments, are known from Northern Europe (Mania, 1978, 1993;
Mania and Mai, 2001; Antoine et al., 2006; Limondin-Lozouet
et al., 2006) and southeast France (Magnin, 1993)(Fig. 6). Its pres-
ence at Valle Giumentina suggests a more continuous distribution
of the species along the Apennines during the Pleistocene.

A synthesis of the changes in land snail diversity through time in
North-West Europe has shown that most thermophilous species
extended their geographical ranges considerably during temperate
periods. Indeed, many species with modern Central and Southern
European distributions once inhabited more northern regions,
while species with modern Western European distribution colo-
nized more eastern territories (Limondin-Lozouet and Preece,
2014). Two of the non-native snails recorded in Valle Giumentina
have a western origin (Azeca goodalli, Pagodulina pagodula) while
others (Nesovitrea hammonis and Ruthenica filograna) are essen-
tially species of central Europe. Their Middle Pleistocene occur-
rence to the south, deep within the Italian peninsula, highlights the

north-south dispersal routes of thermophilous molluscs during
interglacial periods. This new record shows that the dispersion of
the molluscs does not concerns only west-east exchange and a
recolonization of northern territories from the South, but also fol-
lows a North-South road.

4. Conclusions

At Valle Giumentina, mollusc shells are the best preserved proxy
leading to a valuable palaeoenvironmental and climatic recon-
struction of the contemporaneous archaeological occupation hori-
zons. Land snails have provided important clues with respect to
biochronology and palaeobiogeography. Several conclusions could
be drawn from our study.

1) The palaeoenvironmental history inferred from the malacolog-
ical succession can be divided into four phases. The base of the
sequence corresponds to open landscapes with a few ther-
mophilous elements. The following phase is characterized by
the development of a forest cover implying full interglacial
conditions. The micromammal record corroborates this last
interpretation. In the following phase, a dramatic decrease of
themost thermophilous elements is observed. Finally, the upper
part of the sequence is dominated by dry habitats corresponding
to glacial climatic conditions. The VV1 sequence at Valle Giu-
mentina represents more than one climatic cycle.

2) All archaeological levels within the VV1 succession are associ-
ated with rich malacofaunas which reflect terrestrial environ-
ments. The malacological data indicate that Palaeolithic
occupation occurred during interglacial and cold stage
conditions.

3) Tephrochronology and correlation with the marine isotopic
curve of the Mediterranean Sea indicate that the Valle Giu-
mentina palaeoenvironmental succession inferred frommollusc
faunas, has to be allocated to MIS14, MIS 13 and MIS 12.

4) Malacofaunas are valuable biostratigraphical indicators at a
regional scale. As Italy is diverse in topography and climate, it is
important that biostratigraphical schemes based on malacology
should be based on several records. The detailed malacological
succession recovered from Valle Giumentina is consistent with
that previously reported from other sites in the area and dated
to the Middle Pleistocene. The faunas allocated to MIS 13 are
characterized by numerous thermophilous snails and includes
four species (Azeca goodalli, Pagodulina pagodula, Nesovitrea
hammonis, Ruthenica filograna) that no longer live in this part of
Italy. The presence of the extinct species, J. malatestae, within
MIS 12 assemblages strengthens its value as biostratigraphical
indicator of cold stages.

5) Several species of land snail with Atlantic or central European
modern ranges occur in the Valle Giumentina. Their presence
emphasizes an unexpected north-south dispersal route of
colonization during interglacial times.
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a b s t r a c t

Valle Giumentina is a Pleistocene open-air site in Central Italy (Abruzzo). Nine archaeological layers
occur in the last 25 m of a 70 m thick sedimentary sequence. In the 1950s, the various archaeological
layers were attributed to the Clactonian, Acheulian and Levalloisian traditions. Recent multidisciplinary
fieldwork and studies (2012e2016) acquired new archaeological, chronostratigraphical and paleoenvir-
onmental data. This contribution presents the preliminary results of the ongoing excavation of layer 42-
ALB. This is a paleosol located at 4 m depth, at the top of a lacustrine deposit directly below the coarse
deposits associated with the last major erosive event. Faunal remains consisted essentially by Cervus
elaphus. The lithic series is characterized by a specific flake production system: only a part of the block is
reduced, and platforms and surfaces are not prepared. Several methods are used, including the SSDA
(syst�eme par surfaces de d�ebitage altern�ees). Backed flakes are frequent. Numerous blanks are transformed
by intensive or marginal retouch. Functional objectives are multiple, as shown by different tool structures
and use-wear traces. Valle Giumentina 42-ALB is a butchery site used briefly but frequently during
warmer substages occurring during an overall cold period. The “Clactonian” industry of Valle Giumentina
is often considered as simple or expedient: we demonstrate its real technical complexity and its func-
tional significance. Comparisons are made with other European sites.

© 2015 Elsevier Ltd and INQUA.

* Corresponding author.
E-mail address: elisa.nicoud@gmail.com (E. Nicoud).

Contents lists available at ScienceDirect

Quaternary International

journal homepage: www.elsevier .com/locate/quaint

http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.08.080
1040-6182/© 2015 Elsevier Ltd and INQUA.

Quaternary International xxx (2015) 1e13

Please cite this article in press as: Nicoud, E., et al., Preliminary data from Valle Giumentina Pleistocene site (Abruzzo, Central Italy): A new
approach to a Clactonian and Acheulian sequence, Quaternary International (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.08.080



392

1. Introduction

We present the preliminary archaeological, stratigraphical and
paleoenvironmental data recently obtained on the Middle Pleisto-
cene site of Valle Giumentina (Abbateggio, Abruzzo, Italy). Valle
Giumentina is an open-air site located east of the Apennines ridge,
on the Adriatic side of Italy, on the northwestern slopes of the
calcareous Majella massif (Fig. 1). It is now a hanging, terraced and
flat valley at 740 m a.s.l. filled by 70 m of Quaternary deposits in its
centre. A linear incision affects the distal part of the basin, exposing
the 25 m-thick upper part of its sedimentary infill. It is partially
made of lacustrine deposits and paleosols, including nine well
stratified archaeological levels. Thousands of lithic artefacts were
discovered during the first excavations in 1953e54 (Demangeot
and Radmilli, 1953, 1966). They have been described as Clacto-
nian, Acheulian and Levalloisian and assigned to the Rissian and
Würmian. This cultural labelling is also due to the occurrences in
some layers of “simple” flake production systems (layers 20, 24, 30,
33, 40, 42; Fig. 2) while another one reveals a handaxe industry
(layer 37). On top of the sequence a mixed industry occurs which
includes Levallois products (layer 45, 46; Fig. 2). Aware of the

differences between the Valle Giumentina industry and the one
from Clacton-on-Sea in England, Radmilli (1999) also used the term
“Evolved Clactonian of Valle Giumentina facies”.

The Valle Giumentina Clactonian and Acheulian lithic series
have been central in the Italian debate on the Lower Palaeolithic
despite the absence of any fieldwork since 1954. For many authors
the cultural changes within the sequence reinforced the two par-
allel and distinct phyla hypothesis inherited from Breuil's model
(Breuil, 1932; Radmilli, 1965). For others, the presence or absence of
handaxe was not a reliable criterion to distinguish Acheulian and
Clactonian (Bietti and Castorina, 1992). Whereas the Clactonian
group is considered obsolete (Ashton et al., 1994), no technical
revision of the Italian Clactonian has been undertaken so far.
Moreover in Italy, Clactonian is mainly attested by remains and
sites with no stratigraphical setting (Grifoni and Tozzi, 2006).
Conversely, the bifacial phenomenon in Italy has been re-evaluated
(e.g. Villa, 2001; Nicoud, 2013). Other Lower Palaeolithic industries
characterized by d�ebitage or small tools are still poorly considered
with few exceptions (e.g. Peretto, 1994; Aureli et al., 2012).

The new Valle Giumentina research project (�Ecole française de
Rome research project 2012e2016; Nicoud et al., 2013, 2014, 2015a,

Fig. 1. Location of Valle Giumentina Pleistocene site in the Majella massif (Abruzzo, Italy) and aerial view of Valle Giumentina cutting.
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Fig. 2. Schematic stratigraphy of Valle Giumentina from 45 m-long core “VG1” and 17 m-high section “VV1”. Photography of the 2014 section “VV1” and excavation of layer 42-ALB
located at 4 m of depth under the grass field. The sequence is divided in sedimentary units ‘EN”. Stratigraphical explanations are in the text. Stars and numbers (20e46) indicate the
archaeological layers discovered during the 1950s and current excavations.
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2015b) provides a good opportunity for addressing these issues of
Early Prehistory. Our multidisciplinary approach aims at building a
robust and accurate chronological framework as well as under-
standing the paleoenvironmental context and natures of the nine
human occupations preserved in this exceptional sequence.Wewill
present below the studies in progress and the preliminary multi-
disciplinary results from layer “42-ALB” located between 3.80 m
and 4.30 m depth (Fig. 3). These results will be then discussed in
terms of Prehistoric land-use and economic behaviours. Thanks to a
renewed methodology in lithic studies (lithic technology and
techno-functional analysis), more than sixty years after Radmilli's
work we are now able for the first time to define the technical
features hidden under the Clactonian label at Valle Giumentina. As
level 42-ALB is the last archaeological level lying before the
occurrence of Levallois tradition at Valle Giumentina, we will also
discuss the variability of Middle Pleistocene human behaviours
close to the onset of the Middle Palaeolithic.

2. Materials and methods

2.1. Regional setting and history of research

Valle Giumentina is located at 740m in theMajella massif which
peaks at 2793 m. The basement of the valley is composed of Early
Cretaceous-Miocene limestone. The site is located 35 km from the
Adriatic Sea and the city of Pescara. The hilly piedmont and the
coastal plain landscapes are carved into the Early Pliocene-

Quaternary marine deposits (Bigi et al., 1996). Here the main
rivers flow at 90� to the coast, such as the Pescara River separating
Majella and Grand Sasso massifs. The Majella limestones contain
many flint beds. Palaeolithic tools have been discovered up to more
than 2000 m asl (Radmilli, 1999).

The 1953e54 archaeological excavations led by the Italian
archaeologist A.M. Radmilli and French geologist J. Demangeot
revealed nine archaeological layers with thousands of lithic re-
mains. The work done by these researchers highlighted the
frequentation of the Apennines mountainous reliefs by Neandertal
and/or pre-Neandertal groups. On the base of lithostratigraphy and
because of no other dating methods existing at the time, they
assigned the archaeological levels to the Riss and Würm. The oc-
cupations were distinguished by A.M. Radmilli in three distinct
cultures: Acheulian, Clactonian and Levalloisian, according to the
presence of bifaces (level 37), of tools on thick flakes (levels 20, 24,
30, 33 and 42; Fig. 2) and of Levallois flakes and scrapers in the
upper levels (45 and 46). Technical studies of recent decades clar-
ified the complexity of Lower and Middle Palaeolithic series and
thus the consistency of the cultural groups based only on typo-
logical criteria. They are often obsolete or objects of sharp debate
(e.g. about Valle Giumentina: Bietti and Castorina, 1992).

2.2. Multidisciplinary approach: fieldwork, samples and analysis

Pluridisciplinary researches return at Valle Giumentina for a
five-year program founded by the �Ecole française de Rome

Fig. 3. Views of level ALB during the 2014 excavation and details of findings (general view of the excavation area; details of a hemi-mandible of Cervus, flake with denticulated
cutting-edge n�464, two flakes in vertical position within the clay).
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(2012e2016), in collaborationwith the italian Soprintendenza per i
beni archeologici dell'Abruzzo. The core of our study is based on a
45 m borehole named “VG1” drilled through the Quaternary de-
posits of Valle Giumentina, a 17 m-long section “VV1” excavated
along the incision and a geophysical profiles by electric resistivity
covering the entire valley.

Geological, geomorphological and chronostratigraphic in-
vestigations as well as paleoenvironmental studies (malacology,
palynology) and geochronological analyses (40Ar/39Ar, OSL, ESR) are
in progress. Overall, 240 sedimentary samples from core VG1 and
section VV1 are currently analysed (grain size analysis, geochem-
istry: calcimetry CaCO3 and organic carbon TOC). Magnetic sus-
ceptibility measurements were done every centimetre. One
hundred thin sections of undisturbed sediments (size 6 cm � 9 cm)
will allow detailed micromorphological analysis. Five sedimento-
logical samples for dating by optically stimulated luminescence
(OSL on profile VV1) are still under treatment. Eight samples of
tephras or volcanic-rich levels from profiles VV1 and VG1 will be
studied. Three direct volcanic fall-out samples will be dated by laser
single crystal 40Ar/39Ar. Based on our preliminary sedimentary and
lithostratigraphic study, where are able to correlate with confi-
dence our new excavation with the historical sequence and
archeological layers (Villa et al., 2015).

A total of 300 samples for pollen analysis was collected from
core VG1 every 10 cm, within layers with favourable texture (clays
and silts). Layer 42-ALB did not preserve pollen. We used malaco-
logical study to rebuild the paleobiocenosis during the human oc-
cupations. For that purpose, we sampled section VV1 every
10e15 cm depending on the layer thickness with a constant volume
of 10 L (56 samples total). Although most of the analyses are still in
progress, the first data on the level 42-ALB already has provided
crucial information concerning the paleoenvironnemental context
during the human occupation.

The upper layer assigned to the Clactonian by Radmilli named
42-ALB is currently manually excavated over 48 m2. Layer 42-ALB is
40 cm thick. Because of the layer's homogeneity, 5 cm thick artifi-
cial cuttings were followed during the excavation. Sieving tests
were done to evaluate the presence of very small vestiges. A total of
223 lithic artefacts have been discovered, including 28 retouched
items (Table 1). A total of 32 fauna remains have been discovered,
but because of the alteration only six specimens were determined
both anatomically and taxonomically.

2.3. Lithic study methods: structural analysis

In this paper, we present the results of the study of the artefacts
from the recently excavated level 42-ALB obtained by using a

technological and structural approach. The tools and the blanks,
both being the objectives of production, are precisely described.
The transformative parts corresponding to different types of
cutting-edges (“contacts transformatifs de type tranchant” sensu
Lepot, 1993) and the general volume of the artefacts are presented
according to a techno-functional analysis (Lepot, 1993; Soriano,
2000; Bo€eda, 2001, 2013), including a preliminary use-wear anal-
ysis of 35 objects from the 2013 campaign. The objects have been
analysed in order to define their overall preservation status and
potential in terms of functional (use wear) analysis. The objects
have been examined applying both a low and high power approach
(Keeley, 1980; Rots, 2010; Van Gijn, 2010). The former was per-
formed with a stereomicroscope Nikon SMZ in reflected light with
10� oculars, 0.5� objective and range of magnification from 0.75�
to 7.5�, taking into consideration the possible edge damage present
on the tool's edge. A metallographic microscope Nikon Elite in re-
flected light with oculars 10� and objectives 10�, 20� and 50�was
used to analyse the micro use wear (polishes, abrasions and stria-
tions) present on the tools' edges.

The techno-functional analysis focuses on the modalities of
construction of tools and toolkits, with aim of showing the re-
lationships between the blank production stage and the retouch
stage. It thus defines the final objectives of the production, both
from technological and functional points of view (Lepot, 1993;
Soriano, 2000; Bo€eda, 2001, 2013). We also determined methods
and concept of production through technological study of flakes
and cores. This integration of technical approaches allows us to cast
light on both the activities done on the site and the position of this
industry in terms of technical evolution (technogenetic approach
sensu Bo€eda, 2013).

3. Results

3.1. Lithostratigraphical position and paleoenvironmental setting of
level 42-ALB

Since 2012, the first stratigraphic examination of the Valle
Giumentina exposure and core sections made possible the corre-
lation between our field observations with those established sixty
years before by Radmilli and Demangeot. Four major sedimentary
groups have been defined from the 45 m VG1 core and the 17 m
VV1 section. They characterize the evolution of the paleolandscape
as well as paleoenvironnemental conditions (Villa et al., 2015;
Fig. 2). After summarising the whole stratigraphic record, we will
focus on the last sedimentary unit EN1, that includes the archae-
ological level 42-ALB.

The oldest unit EN4 of Valle Giumentina corresponds to the
establishment and the early stages of a lake environment. Then,
the lake dried and a first soil formed, probably during a warmer
and/or drier period. This was followed by the return of wet con-
ditions in EN3. A shallow swamp formed within a vegetated
environment. During the first part of EN3, three volcanic ashes
layers were found in the organic clay sediment. The second part is
characterised by increasing fine detrital input from the basin’
slopes. The sector then underwent a new episode of immersion
with the establishment of a marshy environment under temperate
climatic conditions that tended to deteriorate. In EN2, a wetland
environment appeared again. A deep-water lake formed. At the
end of EN2, the lake disappeared gradually, replaced by a marsh
evolving to a terrestrial environment with the occurrence of
pedogenesis. This evolution coincided with the deposition of new
volcanic ash fallout.

EN1 is marked by coarse sediments. EN1 includes the archaeo-
logical layer 42-ALB and 10 other layers labelled from CGB2 at the
bottom to AR at the top. Very coarse grained and thick layers (>1m)

Table 1
Typotechnical features of Valle Giumentina flint lithic series 42-ALB 2012-14.

Unretouched blanks 195
Cores 3
Flakes and fragments 183
of which flakes 49
of which small flakes <20 mm 134

Undefined fragments 7
Raw material block 1
Calcareous pebble 1
Retouched blanks 28
Flakes and fragments 27
of which flakes 23
of which small flakes <20 mm 4

Core (probably transformed during use) 1
Total 223
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occur at the bottom and the top of EN1, each including chaotic flint
gravel and limestone blocks (AR, CGB1 and CGB2). Between these
two episodes, the detrital input appears more moderate, repre-
sented by finer and bedded deposits.

These sandy-loam units (sand fraction: 20e50%) are usually
carbonated (CaCO3 > 40%): ALB, LABM, LBL, SLM, SSG, SFL, LAC and
ABF. LBL, SSG, SFL and LAC with light colours (10YR 7/1) are formed
by packed, bedded, and sorted detrital particles. These characters
suggest limited fluvial flows and therefore a low energy regime.
These layers are made of micritic concretions (80e100% CaCO3). In
unit LAC, these beds appear strongly deformed by convolution. The
two upper layered units LBL and SFL are interbedded by the SLM
unit with molluscan remains. In thin sections, detrital carbonated
particles are mixed with fine organic fragments. Diffuse ferric
impregnative pedofeatures also occur.

These fluvial units occur between two phases of environment
stability represented by units ALB-LABM and ABF, during which the
detrital inputs strongly decreased. These dark brown (10YR 5/4)
sediments with low organic matter (TOC: <0.5%), yield detrital

calcite particles associated with anorthic nodules of soil material
(pedorelicts) and reworked clay coating, both indicating colluvium.
However, they are also altered and bioturbated according to
micromorphology observations. The latter show in-situ pedofea-
tures, such as ferric impregnations and laminated argillans located
within bioporosities describing soil formation processes. These
observations agreed with the mollusc fauna analyses from the ALB
layers, which contains the archaeological level, describing a
terrestrial landscape with open and dry conditions.

3.2. Faunal remains

These are all remains of the Red Deer, Cervus elaphus, and likely
of the same individual (as shown by two refitting of right and left
cannon bones). The wear stages of the cheek teeth of a right
mandible indicate an adult over 3 years old. Scarce human-derived
modifications were observed. They include percussion flaking but
also striae and chopping evidence, detected on a thoracic vertebral
spine. On this latter remain, the caudal articular surfaces have been

Fig. 4. Overview of techno-functional characteristics of tool construction at Valle Giumentina layer 42-ALB.

E. Nicoud et al. / Quaternary International xxx (2015) 1e136

Please cite this article in press as: Nicoud, E., et al., Preliminary data from Valle Giumentina Pleistocene site (Abruzzo, Central Italy): A new
approach to a Clactonian and Acheulian sequence, Quaternary International (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.08.080



Annexe E

397

chopped off by a blow oblique to the axis of the spinal process. On
the right hand side, the specimen shows a set of parallel striae,
oriented obliquely as the chopping plane. The spinal process is also
weathered. Its apex is broken off and the fracture patterns suggest
dry bone fracture. The right face of the specimen, altered by the
striae, is also affected by weak weathering, whereas the cranial
articular surfaces appear strongly weathered. In contrast to its right
side, the left side of the specimen is not weathered, but altered by
humic corrosion and root etching. These lines of evidence indicate
this remainwas defleshed by humans and dumped, and then lay on
the substratum with its right hand side exposed for a while before
its final burial.

The fauna sample also comprises three remains of small mam-
mals, two lower incisors, and a fragmental left mandible. The small
mammal left jawbone belongs to the Common Vole, Microtus
arvalis. It preserves the incisor together with m1 and m2. The
Common Vole inhabits steppes and dry meadows, but also open
cultivated agricultural land such as short meadows, grain fields,
and grazed pastures. It can live in climatic conditions cooler than
today's.

3.3. Lithic series

3.3.1. Lithic series conservation, composition and raw material
The lithic industry is well-preserved. Edges are sharp and fresh,

and some pieces wear a slight patina. At a micro scale, most of the
objects are characterised by an overall good state of preservation.
Even though patina or other types of alteration are not common
within the sample, there are several cases of patinated and me-
chanically altered implements. The high degree of preservation
allows analysing most of the edge damage and the micro use wear
(Figs. 5e7). Edge damage usually appears both under micro fracture
clusters located on specific edges, and as well-developed fracture
sequences along the edge. Edge rounding is not so common,
probably due to the composition of the flint itself. It appears highly
resistant and hard, which does not allow the margin to develop a
high degree of rounding, either from use or for post-depositional
agents. Micro use wear is present as well on the artefacts. Pol-
ishes are well developed on most.

All the blanks come from a flake production system (d�ebitage).
No shaping production (façonnage) is attested in this layer. Remains

Fig. 5. Flint lithic industry from Valle Giumentina layer 42-ALB. 1e5: flakes illustrating the reduction methods by short recurrent unipolar or perpendicular sequences. 3. Use wear
traces analysis indicates this flake was used on its right edge to work wood, while the left edge was used to process soft materials. The activity is not determinable. 5. Use wear
traces analysis indicates this artefact was used on its left edge to work soft/medium animal materials through bi-directional motions (cutting). On the right edge a mineral working
related polish is present probably due to a scraping of the edge on a stone to dull it in order to favour the tool's prehension (n�ref: 8; 13; 6; 62; 145).
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correspond to various stages of the production chaîne op�eratoire,
mostly the last ones as showed by the high number of tools
(n¼ 28), whereas cores are rare (n¼ 4; Table 1). The rawmaterial is
made of many varieties of flint: grain size, quality, and volumes are
different. Its availability can be local or at several kilometres dis-
tance in a mountainous environment. As the study is preliminary,
we cannot present any petrographic data or precise procurement
data. The variability of raw materials and the different chaînes
op�eratoires stages suggest a strong space and time fragmentation of
the lithic production. Some refits between remains help to indicate
that at least some production stages have been made on the spot.
They also ensure limited post-depositional disturbances.

3.3.2. Techno-functional objectives
Tools belong to the typological families of scrapers (lateral or

distal), of back knives, of notches and of denticulates. Six different
types of cutting edges (“contacts transformatifs de type tranchants”,
Lepot, 1993) were identified. They belong to three techno-
functional categories as shown in Fig. 4. Each cutting-edge type is
defined by the following criteria: the morphology of the surfaces

(convex, flat or concave) that create the edge, the angle value before
and after retouch, and the delineation of the edge. These cutting-
edges are made out of specific volumes.

The first category of edges includes linear cutting-edges, with a
bi-flat or flat-convex edge section. Edges angles are more or less
sharp (25�e60�; Figs. 5 and 6). Another edge type is characterized
by a long blunted edge with an 80� angle. This specific edge was
noted on a core, which has been reused, certainly as a very robust
tool in launched percussion. Retouch is sometimes made by several
rows of removals with a scalar profile (Figs. 6 n�3 and 8 n�1). It can
also be very partial (Fig. 7 n�2). However, the intensive retouch is
not associated with any specific blanks. The second category groups
some trihedral points as the one existing at the intersection be-
tween the butt, the ventral and the upper surface of a flake. It can
also be created thanks to voluntary fractures, and in this case its
functional purpose is highlighted by some small esquillements
(Fig. 8 n�2). The third category includes notches and denticulate
cutting-edges (Fig. 9). Notches are sometimes created by several
rows of removals which reinforce the flat-concave section. A little
prominent transformative part with flat-convex section happens at

Fig. 6. Flint lithic industry from Valle Giumentina layer 42-ALB. 1e3: back knives obtained by a “tranches de saucisson” flaking method. 4: Lateral scrapper obtained by unipolar
sequence. 5: Flake with sharp left edge damaged linked to use on soft material. The absence of diagnostic polish indicates probably a brief use. 6. Uncortical flake obtained by
unipolar sequence (n�ref: 510; 412; 430; 488; 381; 543).
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the intersection of two notches. Denticulate edges are flat-convex
in section, and their angles vary between 45� and 80�/90�.

These various cutting-edges types are made on different kinds
of blanks, mostly on flakes or fractured flakes but also on cores.
Linear edges with bi-flat or flat-convex sections are built mostly on
elongated blanks. These are flakes, longer than they are wide and
conversely, and also backed knifes. The cutting-edge is always on
the longest side of the flake. Small not-elongated flakes are also
noted. Notches and denticulate edges are mostly built on thick
blanks of varied volumetric structures. They are both elongated and
not, cortical or d�ebordant backed flakes and fractured flakes (Fig. 8
n�2). Notches and denticulate edges are localised on the longest or
on the shortest side of the blank. Blank lengths are between 1.5 cm
and 12 cm. Many unretouched small and thin flakes as well as
backed flakes have the same morphological characteristics as
retouched blanks. The presence of a back on the opposite or the
adjacent side of the cutting-edge is frequent (Fig. 6). This back can
be natural, cortical, or resulting from a former flaking secant surface
(d�ebordant flake). Backs can be also represented by fractured sur-
faces. Most of the flakes' butts are large because of the mode of
percussion. The butt is often in continuity with a lateral back or is
large enough to be the gripping part.

The use-wear analysis confirms the techno-morphological rec-
ognitions. Overall, use wear is present both onwhole and fractured
implements. This latter category includes mostly small flakes.
Although micro scarring caused by mechanical fracture is charac-
terised by similar features as the ones generated by use, there are
several examples of fractured edges exhibiting edge damage,
possibly caused by use.

3.3.3. Technique, methods and concept of production
The percussion technique is invariably the launched percussion

of a hard hammer in the internal part of the block. This gesture
classically produces thick flakes with large and inclined butts but it
also creates planar ventral surfaces with no prominent bulbs and
sometimes an arris on the bulb. Series of incipient cones around the
impact point indicate the repetition of the stroke.

The production methods are illustrated by core structures and
previous removals direction on flakes (Fig. 10). Flakes were ob-
tained by short unipolar series on secant adjacent flaking surfaces.
This sequences are unipolar, unipolar convergent or perpendicular,
without preliminary preparation of the striking platform or the
flaking surface.

Cores and flakes show that the first stage of production is only
an accurate selection of surfaces with suitable volumetric charac-
teristics. Then, reduction takes place in one or more surfaces on the
core, by a short series of removals. The sequence of gestures cor-
responds to different flaking methods: a “tranches de saucisson”
method (Turq, 1989), an alternating surfaces method resembling
the SSDA method (Forestier, 1993) and an orthogonal flaking (sensu
Ashton et al., 1994). A secondary reduction is also noted, similar to
flake production at Les Tares site (Geneste et al., 1997; Turq, 2000).

All these methods refer to a single concept of core volumetric
structure. It can be described as “C type”, belonging to an “abstract”
production concept (Bo€eda, 2013). In this system, block selection is
a crucial phase. One or more under-volumes (“useful volumes”) of
the block are exploited independently. Striking platforms are nat-
ural or opened by a first flake. These useful volumes are made of
one or more flaking surfaces which have naturally adequate

Fig. 7. Flint lithic industry from Valle Giumentina layer 42-ALB. 1. Lateral scrapper on cortical flake with use wear traces of two kinds; from the polish on left edge, it is possible to
identify a first work on wood and a second use to cut fresh hide. On the surfaces -both on dorsal and ventral areas-gripping traces are visible. 2. Lateral scrapper on semi-cortical
flake (n�ref: 87; 548).
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convexities, allowing short series of removals without any succes-
sive preparation. Thus, each core can produce various flakes ac-
cording to the desired blanks and the initial morphology of the
flaking surface. In this system, the presence of backs is frequent.
The flaking continuity and the production of large flakes result from
the use of former arris to guide the stroke wave.

4. Discussion

Until we obtain radiometric dating results, the age of this
Palaeolithic settlement is still unknown. The 42-ALB paleosol is in
the upper part of the very thick depositional sequence of Valle
Giumentina and occurs before the last episode of coarse deposition.
The low faunal spectrum (Cervus elaphus,Microtus arvalis) does not
provide much paleoclimatic and environmental indications. How-
ever, sedimentological and malacological studies indicate a slight
climatic improvement that occurred during an overall cold climatic
context (glacial period). Human occupations in Valle Giumentina
took place far from the paleolake, or when the lake was dry.

The flake industry of Valle Giumentina level 42-ALB was
described as Clactonian in 1953 by Radmilli, but this cultural group

is now regarded as obsolete, including in Britain, its homeland
(Ashton et al., 1994). We usually describe this industry by negative
criteria because it suggests simple production, even opportunistic:
there is no core preparation, nor convexities making during flaking,
and it is not Levallois. At first glance, this kind of industry appears as
a common pool of Lower and Middle European Palaeolithic. The
techno-functional and technological study emphasises the func-
tional objectives, the many methods to obtain the tools under a
unique concept of production.

Combining the data from sedimentological and malacological
study, spatial organization, lithic industry and faunal remains
analysis gives taphonomic indications on the processes that char-
acterise the archaeological level. Valle Giumentina is a well pre-
served open-air site with a low density of remains. The
archaeological level 42-ALB is associated with a paleosol. The lithic
and faunal refits as well as the weak traces of weathering on flint
artefacts indicate limited post-depositional disturbances.

According to our first results, the lithic industry shows techno-
logical consistency and is essentially made of the last step of the
production chaîne op�eratoire. Many discarded tools occur. In addi-
tion, the nature and the low intensity of use-wear traces observed

Fig. 8. Flint lithic industry from Valle Giumentina layer 42-ALB. 1e2: Refits (n�ref: 706/707; 459/462/472).
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on the tools indicate that the 42-ALB excavated area was dedicated
to short time butchery activities, during which the tools were
briefly used.

This industry recalls many aspects of the Late Middle Palae-
olithic site of Le Fond des Blanchards (Yonne, France; Lhomme et al.,
2011). An “abstract” production concept occurs there, as well as
some similar flaking methods, great variability of blank
morphology, and the unsystematic use of the scaled retouch on
several rows. In addition, similarly to Valle Giumentina, the scaled
retouch creates various types of cutting-edges on different kinds of
blanks. Differing from what was first claimed by Radmilli (1965),
we think these criteria forbid us to put the Valle Giumentina in-
dustry together with the Quina industry stricto sensu as known in
Southwestern France mostly during MIS 4. The latter is made of
more fixed and rigorous methods, blanks and retouch
(Bourguignon, 1997).

The most striking aspect of this industry is the originality of
Valle Giumentina industries within the Italian context. This site is
quite dissimilar to other Italian Lower and Middle Palaeolithic

industries, including the historical Clactonian Italian series. More-
over, Valle Giumentina has been compared to the Clactonian of
Sardinia (Palma di Cesnola, 1996; Martini, 1999). This was in
particular due to the presence of thick flakes with inclined and
large butts and to typological similarities of tools. According to
more recent studies, the Sardinian industry has a larger variety of
methods and blanks types, as shown by the evidence of laminar
cores and flakes (Aureli, 2009).

Our new research on Valle Giumentina also reveals a technical
complexity that does not support the Clactonian classical and
typological definition. The term could define a technical gesture e

an internal strokee and a volumetric structuree “abstract”emore
than any cultural reality. The originality of the Valle Giumentina
industries was clear since the first research, and we understand
now why it was so difficult for Radmilli to describe this industry in
the 1950s. He chose to create an original complex: Evolved Clacto-
nian of Valle Giumentina facies. Our technical approach shows the
techno-functional variability of this lithic industry. Further com-
parisons must be made with other Middle Pleistocene sites in Italy

Fig. 9. Flint lithic industry from Valle Giumentina layer 42-ALB. 1e2: Cortical and semi-cortical flakes with (1) denticulate cutting edges and (2) notches (n�ref: 464; 692).
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such as the adjacent site of Monte Conero in the March region
which contains several archaeological levels (Bartolomei et al.,
1965). During the Middle Pleistocene, the Italian peninsula shows
a great variety of lithic industries whose technical or/and functional
relations are not yet completely understood.

5. Conclusion

After only two excavation campaigns, this first assessment de-
livers information on level 42-ALB of Valle Giumentina. The socio-
economic characteristics of the occupation and the functional role
of the lithic industry have been partially revealed. This paper also
raises the question of the place of the site of Valle Giumentina
among Lower and Middle Palaeolithic in Italy and Europe. Many
tools that appear to have been used during short time butchery
activities were identified thanks to a structural study integrating
lithic technology, techno-functional and a preliminary but prom-
ising use-wear analysis. In addition, this series shows the frag-
mentation in time and space of the production chaîne op�eratoire
and demonstrate the territorial mobility of the human groups.
Future research on raw materials procurement will help us to

comprehend human choices and behaviours. Before comparing
these socio-economic results with other European data, much has
yet to be done on the very long sequence of Valle Giumentina, in
particular with the so-called Acheulian industry. When radiometric
dating will be available, it will be possible to highlight the technical
and socio-economical changes through time as well as the func-
tional significance of the many occupations of this open-air site.
The well preserved archaeological record of Valle Giumentina with
nine archaeological levels within a 25 m thick sequence put it as a
key-site to understand better in near future the interactions be-
tween changing environments and Middle Pleistocene human
societies.

Acknowledgements

The pluridisciplinary research project at Valle Giumentina is
carried on by the �Ecole française de Rome and the Soprintendenza
per i beni archeologici dell'Abruzzo. It is also supported by the
Parco nazionale della Majella and the Fondazione Pescarabruzzo as
well as the Cities of Abbateggio and Caramanico Terme in Pescara

Fig. 10. Flint lithic industry from Valle Giumentina layer 42-ALB: cores (n�ref: 144; 424).

E. Nicoud et al. / Quaternary International xxx (2015) 1e1312

Please cite this article in press as: Nicoud, E., et al., Preliminary data from Valle Giumentina Pleistocene site (Abruzzo, Central Italy): A new
approach to a Clactonian and Acheulian sequence, Quaternary International (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.08.080



Annexe E

403

Province, the Archeoclub di Pescara and the Museo delle Genti
d’Abruzzo.

References

Aureli, D., 2009. Lo studio tecnologico dell'insieme litico di Sa Pedrosa Pantallinu
(SS): nuove prospettive sul primo popolamento della sardegna (Ph.D. thesis).
University of Siena, Italy.

Aureli, D., Contardi, A., Giaccio, B., Modesti, V., Palombo, M.R., Rozzi, R., Sposato, A.,
Trucco, F., 2012. Straight-tusked elephants in the Middle Pleistocene of north-
ern Latium: preliminary report on the Ficoncella site (Tarquinia, central Italy).
Quaternary International 255, 29e35.

Ashton, N.M., McNabb, J., Irving, B., Lewis, S.G., Parfitt, S., 1994. Contemporaneity of
Clactonian an Acheulian flint industries at Barnham, Suffolk. Antiquity 68,
585e589.

Bartolomei, G., Broglio, A., Leonardi, P., 1965. Le industrie del Paleolitico inferiore e
medio raccolte in situ sul Monte Conero presso Ancona (Marche). Atti X Riu-
nione Scientifica, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Florence,
pp. 23e40.

Bigi, S., Cantalamessa, G., Centamore, E., Didaskalou, P., Dramis, F., Farabollini, P.,
Gentili, B., Invernizzi, C., Micarelli, A., Nisio, S., Pambianchi, G., Potetti, M., 1996.
La fascia periadriatica marchigiano-abruzzese dal Pliocene medio ai tempi
attuali: evoluzione tettonico-sedimentaria e geomorfologica. Studi Geologici
Camerti 1995 (1), 37e49.

Bietti, A., Castorina, G., 1992. Clactonian and Acheulean in the Italian Lower
Paleolithic: a re-examination of some industries of Valle Giumentina (Pescara,
Italy). Quaternaria Nova II, 41e59.

Bo€eda, E., 2001. D�etermination des Unit�es Techno-fonctionnelle des pi�eces bifa-
ciales provenant de la couche acheul�eenne C' 3 base du site de Barbas I. In:
Clicquet, D. (Ed.), Les industries �a outils bifaciaux du Pal�eolithique moyen
d'Europe occidentale. ERAUL 98, Li�ege, pp. 51e75.

Bo€eda, E., 2013. Techno-logique & Technologie, une Pal�eo-histoire des objets lith-
iques tranchants. @rch�eo-�editions, Prigonrieux.

Bourguignon, L., 1997. Le Moust�erien de type Quina, nouvelle d�efinition d’une entit�e
technique (Ph.D. thesis). University of Paris X Nanterre, France.

Breuil, H., 1932. Les industries �a �eclats du pal�eolithique ancien, I, le Clactonien.
Pr�ehistoire 1 (2), 125e190.

Demangeot, J., Radmilli, A.M., 1953. Le gisement quaternaire de la Valle Giumentina
(Abruzzes adriatiques), Stratigraphie et Palethnologie. Contributi di Scienze
geologiche, supplemento alla Ricerca Scientifica 3, 11e123.

Demangeot, J., Radmilli, A.M., 1966. Le gisement pal�eolithique de Valle Giumentina
(Apennin central) et ses probl�emes. Eiszeitalter und Gegenwart 17, 159e299.

Forestier, H., 1993. Le Clactonien : mise en application d’une nouvelle m�ethode de
d�ebitage s'inscrivant dans la variabilit�e des syst�emes de production lithique au
Pal�eolithique ancien. Pal�eo 5, 53e82.

Geneste, J.-M., Jaubert, J., Lenoir, M., Meignen, L., Turq, A., 1997. Approche tech-
nologique des Moust�eriens Charentiens du sud-ouest de la France et du Lan-
guedoc oriental. Pal�eo 9, 101e142.

Gijn, A. van, 2010. Flint in Focus; Lithic Biographies in the Neolithic and Bronze Age.
Sidestone Press, Leiden.

Grifoni, R., Tozzi, C., 2006. L'�emergence des identit�es culturelles au Pal�eolithique
inf�erieur: le cas de l'Italie. Comptes Rendus Pal�e 5, 137e148.

Keeley, L.H., 1980. Experimental determination of stone tool uses. In: Butzer, K.W.,
Freeman, L.G. (Eds.). The University of Chicago Press, Chicago and London.

Lepot, M., 1993. Approche techno-fonctionnelle de l'outillage lithique moust�erien:
essai de classification des parties actives en termes d'efficacit�e technique
(Master thesis). University of Paris X Nanterre, France.

Lhomme, V., Nicoud, E., Pagli, M., Rocca, R., 2011. The lithic production systems of
the Middle Palaeolithic settlement of “le Fond des Blanchards” (Gron-Yonne-
France). In: Conard, N.J., Richter, J. (Eds.), Neanderthal Lifeways, Subsistence and
Technology, Bonn Conference Series, Vertebrate Paleobiology & Paleoanthro-
pology, vol. 2. Springer Heidelberg, New York, pp. 121e132.

Martini, F., 1999. Sardegna paleolitica: studi sul più antico popolamento dell'isola.
Museo fiorentino di preistoria Paolo Graziosi, Firenze.

Nicoud, E., 2013. Le paradoxe acheul�een. Biblioth�eque des �Ecoles françaises
d'Ath�enes et de Rome 356. Comit�e des Travaux Historiques et Scientifiques,
Rome-Paris, p. 309.

Nicoud, E., Aureli, D., Pagli, M., Agostini, S., Boschian, G., Chauss�e, Degeai, J.-P.,
Fusco, F., Kuzucuoglu, C., Mazza, P., 2013. Valle Giumentina (Abruzzes, Italie).
Chronique des activit�es arch�eologiques de l'�Ecole française de Rome. URL:
http://cefr.revues.org/902.

Nicoud, E., Aureli, D., Pagli, M., Agostini, S., Boschian, G., Chauss�e, C., Colalelli, U.,
Degeai, J.-P., Fusco, F., Hernandez, M., Kuzucuoglu, C., Lahaye, C., Lemorini, C.,
Mazza, P., Mercier, N., Robert, V., Rossi, M.-A., Villa, V., Virmoux, C.,
Zupancich, A., 2014. Valle Giumentina (Abruzzes, Italie), deuxi�eme mission.
Chronique des activit�es arch�eologiques de l'�Ecole française de Rome. URL:
http://cefr.revues.org/1081.

Nicoud, E., Aureli, D., Pagli, M., 2015a. Valle Giumentina (Abruzzes, Italie), troisi�eme
mission. Chronique des activit�es arch�eologiques de l'�Ecole française de Rome.
URL: http://cefr.revues.org/1306.

Nicoud, E., Aureli, D., Pagli, M., 2015b. Comportements techniques au Pl�eistoc�ene
moyen en Italie: nouvelles recherches sur l'industrie lithique et le site de Valle
Giumentina (Abruzzes). M�elanges de l'Ecole française de Rome-Antiquit�e 2015-
1. http://mefra.revues.org/2659.

Palma di Cesnola, A., 1996. Le Pal�eolithique inf�erieur et moyen en Italie. J. Milon,
Grenoble.

Peretto, C., 1994. Le industrie litiche del giacimento paleolitico di Isernia La Pineta,
la tipologia, le tracce di utilizzazione, la sperimentazione. Istituto regionale per
gli studi storici del Molise « V. Cuoco », Cosmo Iannone, 493 p.

Radmilli, A.M., 1965. Abruzzo Preistorico, il Paleolitico inferiore-medio abruzzese,
Florence.

Radmilli, A.M., 1999. Primi uomini in Abruzzo, il Paleolitico inferiore. Museo delle
Genti d'Abruzzo, Pescara.

Rots, V., 2010. Prehension and Hafting Traces on Flint Tools: a Methodology. Leuven
University Press, Leuven.

Soriano, S., 2000. Outillage bifacial et outillage sur �eclat au Pal�eolithique ancien et
moyen: oexistence et interaction (Ph.D. thesis). University of Paris X-Nanterre.

Turq, A., 1989. Approche technologique et �economique du faci�es Moust�erien de
type Quina: �etude pr�eliminaire. Bulletin de la Soci�et�e Pr�ehistorique Française 86
(8), 244e256.

Turq, A., 2000. Le Pal�eolithique inf�erieur et moyen entre Dordogne et Lot. Pal�eo
suppl�ement 2, Les Eyzies-de-Tayac.

Villa, P., 2001. Early Italy and the colonization of Western Europe. Quaternary In-
ternational 75, 113e130.

Villa, V., Chauss�e, C., Nicoud, E., Aureli, D., Pagli, M., 2015. Valle Giumentina
(Abruzzes, Italie); nouvelles observations de la stratigraphie. M�elanges de
l'�Ecole française de Rome-Antiquit�e 2015-1. http://mefra.revues.org/2658.

E. Nicoud et al. / Quaternary International xxx (2015) 1e13 13

Please cite this article in press as: Nicoud, E., et al., Preliminary data from Valle Giumentina Pleistocene site (Abruzzo, Central Italy): A new
approach to a Clactonian and Acheulian sequence, Quaternary International (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.08.080



404


