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L’ENTREPRISE
 L’entreprise “Tormaresca” est constituée de deux

propriétés situées dans l’une des zones les plus
vouées à la tradition viticole de la région: Tenuta
Bocca di Lupo dans le DOC Castel del Monte,
plongée dans la “murgia” sauvage “barese” et
l’azienda agricola Maime dans la zone du Salento:
le coeur des Pouilles.

 La tenuta Bocca di Lupo est située dans le
territoire de Minervino Murge, dans la zone DOC
Castel del Monte, à environ 250 m au dessus du
niveau de la mer. La proximité de l'ancien volcan
Vulture, le climat caractérisé par l’amplitude
thermique considérable entre le jour et la nuit et la
composition des terrains ont une influence
considérable sur les vignobles.

 L’entreprise qui s'étend sur une surface d'environ 500
hectares dont 350 plantés de vignes et 85 d’oliviers s’
étend le long de la côte Adriatique, en créant un
paysage unique de vignobles qui naissent dans les
bois et les pinèdes jusqu'à se confondre avec la mer.

 Le but du projet sur lequel se base la philosophie
productive de Tormaresca est de produire de
grands vins de cépages autochtones des Pouilles.



“VALESIO”

 À quelques kilomètres de
Torchiarolo, près du bois de
Cerano, il y a les vestiges de
l'antique Valesio, centre messapien
et romain, complètement détruit
par Guglielmo 1 en 1157. Il s’agit
d’une zone archéologique très
importante dans la province de
Brindisi.

 Il y a des objets en céramique
qui remontent au huitième siècle
avant Jésus-Christ, et il y a encore
les restes d'une cabane
messapienne située sous le
complexe thermal d’époque
romaine.



L'ENCLOS DE MAÇONNERIE
Les travaux sur les murailles

ont mis au jour le muret de 

pierre de la fortification

messapienne utile à la 

compréhension totale de la 

structure

Dans le secteur nord-est on a 
trouvé des creusements qui ont

permis d'identifier les grands blocs de 

fondation de la structure. L'extérieur

des murailles est constitué par blocs

de pierre locale, d'environ un mètre

de longueur, posés consécutivement.



Les thermes avaient la

fonction de “gare de zone” le

long de la route Traiana-

Calabra, et elles étaient

utilisées par les voyageurs

pour changer les chevaux et

se rafraîchir. Le terrain de

couverture a été enlevé, et

on a cherché de mettre en

évidence toutes les structures

relatives à l'installation

thermale en réservant une

attention spéciale à l'état de

conservation:

➢ "Frigidarium", où il y avait

l'eau froide;”

➢ Tiepidarium", où il y avait

l'eau tiède;”

➢ Caledarium", où il y avait

l'eau chaude.

LES THERMES AVANT LES THERMES APRÈS 



‘’LA PAJARA’’
Elle se trouve au nord du canal 'Nfocaciucci’, constituée d’un mur

en pierres superposées. Le plan peut être circulaire ou carrée, et les

murs s'amincissent en petits cercles concentriques jusqu'à se fermer

au bout avec une pierre plus grande. À l'intérieur il y avait trois

dépositions. Sur une des plaques de couverture a été retrouvée une

inscription funèraire en langue messapienne, probablement

rapportée au nom de la personne qui est morte.

INSCRIPTION FUNÉRAIRE



‘’MASSERIA GRANDE’’

À l'intérieur de cette structure deux

fouilles archéologiques furent

réalisées et sous le plancher les

restes d'une installation rurale 

précédente furent découverts.

Il s’agit d'un mur et d'un pavage en 
‘basoli’ d’un espace en plein air, une 
cour. La restauration de la «Masseria» 

est finalisée pour accueillir le centre de 
documentation de la zone 
archéologique et les pièces de 

‘Valesio’.



LES TRAVAUX DE RESTAURATION ont le but de révéler la beauté de cette

zone. Il s’agit du travail D’AMÉLIORATION ET D’ÉTUDE DE L’UNIVERSITÉ 

D’AMSTERDAM.   



LA ZONE ARCHÉOLOGIQUE SE TROUVE  SUR LA RUE 
PROVINCIALE 84-TORCHIAROLO, BR.

POUR INFORMATIONS ÉCRIRE UN EMAIL À 
l'INFO@VALESIO.IT, OU CONTACTER LE BUREAU 

TECHNIQUE DE LA MAIRIE DE TORCHIAROLO 
0831/622085 WWW.VALESIO.IT, 


