
PENTEDATTILO



Pentedattilo est une fraction de la municipalité de 
Melito Porto Salvo, dans la province de Reggio  
Calabria
C'est une falaise, située  à six km de Melito Porto 
Salvo, haute de 454 mètres.



Avec sa flèche qui forme comme une grosse main, 
d'où la tradition a pris le nom de  Pentedattilo, 
"pentedaktylas" d'origine grecque, qui signifie 
«cinq doigts» en raison de sa forme.
Malheureusement, certaines parties de la 
montagne se sont  écroulées avec le temps mais 
Pentedattilo reste un lieu fascinant, plein de 
mystère, un des centres les plus caractéristiques 
de la « Grecanica » (zone d’influence grecque).



Ce qui était le vieux village est maintenant 
abandonné. En fait, la population a émigré un peu 
plus en aval, formant une petite ville nouvelle d'où 
vous pourrez admirer la vieille "ville fantôme".
Ainsi, la fraction de Pentedattilo est complètement 
inhabitée, le seul endroit encore actif est une 
ancienne école rénovée où des groupes de scouts 
viennent chaque année pour passer les
vacances d'été.



Le village peut être visité uniquement à pied pour 
une promenade pleine d'émotions qui nous plonge 
dans cette époque lointaine liée à l'histoire des  
différents entre  les familles Alberti et Abenavoli, 
qui ont  eu lieu à la veillée pascale de 1686.. A 
cette époque, entre les gentilshommes se conclut 
une trêve, après de longues années de lutte, pour 
déterminer lequel d'entre eux devrait avoir la 
suprématie. Au pied de la falaise, il y a des églises 
et des monuments qui témoignent  l'influence de 
l'art byzantin.



Parmi les églises les plus importantes de ce petit village 
il y a : le Protopapale Saint-Pierre, les églises de Saint 
Nicolas, Saint Sauveur, Sante Marie  des Grâces, Saint-
Ange, la Chandeleur. Cette dernière a été restaurée 
grâce au Père Catanoso, pasteur de cette église, fondée 
par le baron Francoperta, probablement au début du 
16ème siècle. A l'intérieur, une statue  représentant la 
Vierge et l'Enfant Jésus. 



Pour les gens de Melito, ouvrir la porte de l'église 
de la Chandeleur, est d'une grande signification 
spirituelle, car Pentedattilo est un lieu magique où 
vous pouvez apprécier les témoignages d'un 
passé glorieux.
 



Après la crise provoquée par le tremblement de 
terre, il y a une lente reprise des activités réalisées 
par un des groupes de jeunes du village et les 
autorités locales.
La ville a été partiellement rénovée et elle est 
habitée par des artistes venus pour redécouvrir un 
trésor caché. Un centre socioculturel, né dans les 
environs du village est la «relance »: un centre de 
réadaptation pour les personnes malades. Le pays 
est dépourvu de toute activité, mais dans ce coin 
perdu du monde est en train de naître une certaine 
forme de retour à la vie, une petite pizzeria « Mille 
Saveurs » et un Agritourisme en sont le 
témoignage.



On a beaucoup écrit sur l'histoire et les origines de 
ce pays dans l'espoir qu'il ne soit pas oublié et 
dans cette atmosphère de silence règne la 
solitude. Tout visiteur est attiré par ces paysages 
spectaculaires, qui ont  été utilisés par certains 
metteurs en scène pour certains de leurs films : 
Pietro Germi a  tourné      »Brigand loup-cran » en 
1952 qui raconte l'histoire d'un brigand en Calabre. 
Puis en 1987, Luigi Comencini a  tourné
à Pentedattilo et dans ses alentours, le film 
“Garçon de Calabre."
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