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De 1976 à 1979, l’École française a mené des campagnes de fouilles sur le site baptisé »Scribla«, 

dans le Nord de la Calabre, dirigées par Ghislaine Noyé et Anne-Marie Flambard Héricher, sous le 

patronage du doyen Michel de Boüard. Cette collaboration introduisait en Italie du Sud des 

problématiques clefs de l’histoire et de l’archéologie de la Normandie et de la France de l’Ouest, la 

marche, région tampon et stratégique, la motte, »type de construction« de château considérée comme 

typique des Normands, le bourg castral. Cette greffe et la recherche d’un »code génétique« du peuple 

conquérant étaient vaines: fiers d’origines »françaises«, les Hauteville ont démontré une capacité 

d’adaptation remarquable, adoptant les artefacts comme les institutions politiques et fiscales arabo-

byzantines, l’»incastellamento« décrit et défini par Carlo Guido Mor, combiné avec la répartition des 

habitants par casaux.

Les traverses de la collaboration scientifique qui touchent tant de chantiers ont rendu impossible une 

publication unique, ou au moins coordonnée, et une solution boiteuse a été trouvée: A.-M. Flambard 

Héricher publie les données de la fouille postérieures à 1190, début de l’invasion des Impériaux 

censée mettre fin au royaume normand, tandis que Ghislaine Noyé doit éditer les informations 

antérieures à ce tournant prétendu. Mais il n’existe ni chapitre ni tableau informant le lecteur sur la 

répartition des sondages, des couches, des structures, ni d’histoire commune du site, qu’aurait dû 

exiger le directeur de la collection. De plus, l’arrêt de la collaboration prive A.-M. Flambard Héricher 

d’un soutien indispensable dans la connaissance des contextes historiques calabrais. La bibliographie 

historique est vieillie, repose sur Ernesto Pontieri (1924 et 1950) et ignore la grande œuvre de 

Giuseppe Galasso (1967) et l’essor de la soie calabraise entre XIVe et XVe siècle: elle donne une 

image par trop sombre de la Calabre (si le site de Scribla est exposé à la maladie et aux invasions, la 

montagne calabraise est riche de vignes et de vergers, de mûriers en particulier, et protégée, car 

d’accès difficile). Il faut aussi corriger quelques bévues, le nom de »San Antonio«, de bérurienne 

mémoire, dont est affublé le site de Sant’Antonio de Stridola, osides, »ôtages«, traduit, p. 22, par 

»esclaves«, l’augustal, monnaie d’or de Frédéric II évaluée quatre taris environ, alors qu’il vaut sept 

taris et demi, un quart de l’once, p. 47, la »dîme«, p. 39, qui est la décime apostolique, le patronyme 

de l’acheteur du casal de Sant’Antonio en 1447, Giacomello di Mastro Michele, abusivement 

rapproché du nom personnel d’un »messire«, Misser Michili, et du patronyme d’un marchand vénitien, 

Ser Antonio Michiel pour en faire un personnage unique, p. 47, et un bizarre »scribe 

vraisemblablement espagnol qui … mêle à sa langue natale le latin, le français et le provençal«, p. 47 

encore, pour dire simplement »catalan«, l’ensevelissement musulman »à plat ventre«, enfin, p. 55, 

alors que l’islam pratique le décubitus latéral. Mais il ne faudrait pas que ces critiques induisent à 
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sous-estimer l’effort qu’a fourni A.-M. Flambard Héricher et son mérite, alors que tant de directeurs de 

chantiers cèdent à la paresse et gardent leurs dossiers de fouille sous le coude, privant la 

communauté scientifique d’éléments précieux de comparaison et en rupture de contrat avec 

l’institution qui les a financés.

Dans une première partie, l’auteur identifie le site, une plate-forme horizontale de 325 m sur une 

largeur qui varie de 10 à 30 m. Elle verrouille la vallée du Crati, unique voie de pénétration du golfe de 

Métaponte vers le Sud de la Calabre. Le toponyme est également identifié: c’est une erreur de lecture, 

entre t et c, des éditeurs de la chronique de Geoffroy Malaterra qui a inventé Scribla, nom maintenant 

figé; c’est Stridola, Stregola, qui devient en 1130 Sant’Antonio de Stribula. L’histoire du site est tracée 

à grands traits, bousculant la coupure artificielle de 1190, depuis la fondation du château, en 1044, par 

Guillaume de Hauteville Bras-de-fer, son premier abandon sous l’effet de la malaria, son 

repeuplement, en 1065, organisé par Robert Guiscard avec des Siciliens (point nécessairement tous 

musulmans) de Bugamum, aujourd’hui le fief Buagimi, près de Girgenti, selon la technique byzantine 

de »déportation« et la donation qu’en fait le duc Roger Borsa à saint Pierre de 1094 à 1106, jusqu’au 

XIVe siècle. À partir de 1130, les informations sont de plus en plus discrètes: le site a reçu un nouveau 

nom, celui d’un établissement religieux, sans doute l’hôpital situé sur la route, attesté en 1326, peut-

être l’hôpital séquestré en 1229 sur les hospitaliers; le château n’est plus cité, et, en 1277, une 

enquête révèle que Frédéric II a fondé un casal peuplé de revocati, c’est-à-dire d’habitants du 

domaine impérial qui avaient migré dans les »terres« des feudataires et du clergé, tandis que Charles 

Ier d’Anjou réside à l’occasion dans le Palatium Sancti Antonii de Strada. Le lien s’impose, comme en 

Pouille et en Sicile, entre résidence et casal de service. A.-M. Flambard Héricher voit dans ce palais 

de route la »partie résidentielle« du château, pourtant bien rudimentaire, et l’on suggérerait volontiers 

un site de piémont proche, par exemple les thermes de Spezzano Albanese, à moins de 3 km. 

Taxations angevines et décimes apostoliques (mais il faudrait distinguer la dépendance de la paroisse 

et l’hôpital, p. 39) permettent de suivre l’habitat de Sant’Antonio de 1276 à 1326, tandis que le silence 

ultérieur des sources confirme les destructions des guerres des Vêpres, puis des rebellions 

baronniales.

L’étude archéologique répondait donc aux questions posées par l’aménagement militaire du site et par 

la liaison château-habitat; la fouille a été menée à partir d’une grande tranchée en baïonnette d’est en 

ouest et de deux sondages. Dans les plates-formes orientale et occidentale, elle a reconnu des 

fosses, comblées entre le Xe et le XIIIe siècle; les traces d’habitat dans ce qui aurait pu être un bail, 

une basse-cour, une première ligne de défense, sont minimes et conduisent A.-M. Flambard Héricher 

à conclure à l’abandon précoce d’un village peut-être antérieur à l’implantation du château. Au centre, 

un fossé profond, retaillé au XIVe siècle, donne sur une courtine, construite au XIe siècle en pierre, 

sans l’étape d’une construction en bois. Ses caractéristiques, faible épaisseur du mur, absence de 

protection de la porte, maintien d’un espace extérieur non défendu, montrent que les bâtisseurs n’ont 

pas craint l’escalade et l’installation de machines contre les murs. Une unique tour de flanquement, à 

l’ouest, ouverte à la gorge, appartient à la dernière phase. Deux conclusions provisoires s’imposent: la 

dissociation entre l’habitat et la forteresse, sans doute selon le modèle château/casal, la population 
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civile étant rejetée au pied du tertre, et la confiance des constructeurs dans la morphologie du site et 

la raideur des pentes, qui autorisent une fortification rudimentaire. Le système central est dominé par 

un donjon résidentiel, partiellement conservé jusqu’à une hauteur de 15 m, et qui a connu des 

renforcements et des réfections: on l’a protégé par un glacis au XIVe siècle et l’on a construit une 

installation hydraulique complexe destinée à acheminer l’eau depuis le toit du donjon et datée de la 

seconde moitié du XIIIe siècle. La cour comprenait des bâtiments en portique adossés à la courtine, un 

abreuvoir, une petite citerne (37 m3) en relation avec les canalisations venant du donjon, ainsi qu’un 

bâtiment souterrain, du XIVe siècle, et dont la construction, en coffrage dans une fosse, a été 

interrompue. Il aurait constitué une autre réserve d’eau, beaucoup plus importante (148 m3). L’analyse 

du système central ne présente guère d’éléments de datation, tandis que la conclusion affirme avec 

force que donjon, courtine et tour de flanquement ont été reconstruits au début de la seconde moitié 

du XIIIe siècle.

Une troisième partie de l’étude publie, avec beaucoup de soin, les armes, les équipements 

métalliques, les objets d’os et d’ivoire et la verrerie (on pourra discuter, p. 207, que »les perles ne 

semblent pas, alors, un objet de parure vestimentaire très courant«), les monnaies. On remarque 

l’ampleur des circulations monétaires: denier ottonien de Pavie, follis byzantin, deniers tournois 

frappés en Grèce latine au XIVe siècle, denier sicilien du XVe. L’analyse des graines, originale, dessine 

une figure montagnarde de l’agriculture calabraise, plus rustique, mais plus ouverte à l’innovation que 

la Sicile voisine: froment, épeautre, seigle, avoine; on note en particulier un pain de graines de lin 

destiné à la fabrication de l’huile de lin et une brassée d’épiaire hirsute, Stachys hirta L., ramassée 

comme fourrage. L’étude morphologique et technique, enfin, de la céramique glaçurée, découverte en 

très grande quantité, montre des relations longtemps étroites avec la Sicile; l’abondance, cependant, 

du décor RMR (ramina/manganese/rosso), typique de la seconde moitié du XIIIe siècle, des figures 

armoriées, des décors »gothico-floraux« et »calabrais« plus tardifs, fait l’originalité du site castral en 

ses derniers temps d’occupation et permet de repousser l’abandon complet jusqu’au XVe siècle.

La conclusion revient sur l’absence de traces »typiquement normandes«, sur le noyau de population 

déplacé par les Normands et installé sur la colline, ce qui ne va pas sans contradiction avec l’exposé 

des données de fouille et laisse place à une incertitude provisoire. Elle établit un lien, vraisemblable, 

entre la fondation du casal par Frédéric II et la découverte fortuite d’un habitat médiéval dans la 

plaine, contrada Piano la Musica, près de la gare de Spezzano Albanese, au pied de la colline. Cette 

trouvaille invalide au demeurant l’idée que les Normands ne pouvaient établir de village dans la plaine 

marécageuse et malarienne pour les Siciliens déplacés. La suite de la restitution de l’histoire du 

château, sa survie et sa chute, utilise avec soin tous les éléments de la fouille: une garnison, des 

aménagements ultimes, une destruction méthodique présentée avec quelque verve romanesque et 

datée, peut-être trop précisément, de la révolte de 1406 contre Ladislas de Duras. Au total, la 

publication réunit un riche matériel, une reconstruction historique que la scission de l’équipe de fouille 

condamne sans doute à rester imparfaite et qui sera, espère-t-on, complétée dans la publication 

intégrale du site, mais qui présente dans l’ensemble des garanties de vraisemblance, et une réflexion 

sur la pauvreté des structures défensives de Calabre qui rejoint les observations d’Élisabeth Lesnes 
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sur la Sicile voisine et conduira à d’autres recherches.
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