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Ce volume est le quatrième d’une série de monographies consacrées par cette 

fondation britannique au site archéologique de Butrint situé en Albanie méridionale, 
près de la frontière avec la Grèce et dans le secteur du continent le plus proche de l’île 
de Corfou. La première présentait « Byzantine Butrint : Excavations and Surveys 
1994-1999 » ; la deuxième : « Roman Butrint : An Assessment » ; la troisième : 
« Excavations at the Triconch Palace ». Le présent ouvrage rassemble dix-sept contri-
butions consacrées à des aspects très divers du site, depuis la Préhistoire jusqu’à 
l’époque d’Ali Pasha au début du XIX

e siècle. En premier lieu, R. Hodges présente une 
série de plans de la ville intéressante pour décrire son histoire topographique. 
Viennent ensuite plusieurs études sur des éléments particuliers du site : l’acropole est 
étudiée par S. Greenslade, S. Leppard et M. Logue, depuis la Préhistoire jusqu’au 
XVIII

e siècle. Le lecteur aurait aimé lire dans cette contribution une étude de la céra-
mique trouvée sur l’acropole de Butrint. Une étude avait été préparée par des collabo-
rateurs de C. Hadzis, entre 1989 et 1994, mais elle n’a jamais été publiée. La céra-
mique dite corinthienne qui a été trouvée sur l’acropole vient-elle réellement de la 
métropole lointaine ou est-elle une céramique corcyréenne ? La réponse à cette ques-
tion permettrait de mettre en valeur le rôle de Corcyre dans la fondation de la ville qui 
verrouille le canal de 2,5 km de largeur entre l’île et le continent : ce verrou 
fonctionne, comme le montre Thucydide qui précise bien que les Corinthiens n’osent 
pas envoyer de renforts à Épidamne-Dyrrhachion, lors de la guerrre civile qui déchire 
la cité à partir de 435, en empruntant le canal entre Corcyre et le continent, et optent 
pour la voie terrestre depuis Ambracie. L’aqueduc est étudié par A. Wilson, qui 
produit un relevé précis des piliers soutenant l’aqueduc romain dans sa traversée de la 
plaine de Vrina, jusqu’aux sources qui l’alimentaient, situées sur la colline de Xara. 
Après avoir franchi l’émissaire du lac, l’aqueduc se termine au Nymphée et à la 
citerne qui est placée juste en arrière, à proximité de la porte d’entrée dans la ville 
antique, au voisinage de la grande basilique. Le pont romain, présenté par S. Leppard, 
a été dégagé partiellement en 2007, sur une longueur correspondant à la première 
arche. Construit à la fin du I

er siècle avant J.-C. ou au début du I
er siècle ap. J.-C., il 

peut être mis en rapport avec la fondation de la colonie romaine en 44 avant J.-C. et, 
comme l’aqueduc, aurait relié la plaine de Vrina et le site de Butrint. I. L. Hansen 
établit une revue des récentes trouvailles de scupltures romaines, qui ne présentent 
guère d’originalité, mais il est bon d’en avoir le catalogue. S. Greenslade décrit 
l’établissement fouillé dans la plaine de Vrina et qui aurait été occupé du I

er au XIII
e 

siècle. Il s’agit là certainement du résultat le plus remarquable des recherches menées 
sur ce site : à l’intérieur même de la presqu’île de Butrint, rien ne révélait l’installa-
tion de la colonie romaine envoyée par Marc-Antoine au grand dam de T. Pomponius 
Atticus et de son correspondant Cicéron. Les bâtiments dégagés sur la rive opposée de 
l’émissaire du lac permettent d’imaginer le lotissement effectué dans cette plaine et de 
suivre sa vie à travers la Basse-Antiquité et le Moyen Âge, avec construction d’une 
vaste basilique décorée de mosaïques vers la fin du Ve siècle après J.-C. Il est souhai-
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table que ce champ de recherches soit élargi de façon à déterminer l’étendue de la 
ville neuve qui s’est construite dans cette plaine, en face de l’antique Butrint. 
O. Gilkes, V. Hysa, D. Çondi, avec la participation de I. L. Hansen présentent les 
deux mausolées romains de la plaine de Vrina : l’un est un temple de forme rectan-
gulaire (16,17 x 8,67 m), probablement de style ionique. Le second mausolée corres-
pond à une tombe familiale connectée à une villa de la fin du I

er siècle après 
J.-C. Dans le cimetière de l’Ouest, une recherche archéologique des tombes romaines 
le long du canal de Vivari est présentée par D. R. Hernandez et J. Mitchell. Cette 
étude fournit une réponse très partielle à la question de l’emplacement des nécropoles 
qui ont été construites autour de la cité de Butrint durant les siècles où le site a été 
habité. N. Molla consacre son étude à la grande Basilique, édifiée près de l’arrivée de 
l’aqueduc dans la ville romaine : la mosaïque du sol très partiellement conservée a été 
datée au deuxième quart du VI

e siècle, donc au début du règne de Justinien ; des 
restaurations sont intervenues à plusieurs reprises durant le Moyen Âge, en particuler 
durant les IX

e-XI
e siècles, puis à nouveau au XIII

e. L’évêché de Butrint fonctionne 
encore au XIV

e siècle. Le cimetière et l’église médiévale proches de la fontaine de 
Junia Rufina retiennent l’attention d’A. Sebastiani, D. Gooney, J. Mitchell, 
P. Papadopoulou, P. Reynolds, E. Vaccaro et J. Vroom. Une chapelle a été édifiée 
entourant la fontaine de Junia Rufina à la fin de l’Antiquité, avec des restes de fresque 
dans la voûte au-dessus de la fontaine, qui sont aujourd’hui très peu visibles ; le petit 
cimetière a fourni trois tombes, dont les deux fouillées ont livré un matériel 
intéressant comprenant notamment des boucles d’oreille en argent. S. Kamani apporte 
une description des murs de défense à l’Ouest du site, à proximité de l’entrée actuelle 
du site : ils sont conservés sur 106 m de longueur, renforcés par trois tours 
rectangulaires. Construits sur des fondations d’époque romaine, ces murs et les tours 
ont été édifiés dans la période de la Basse-Antiquité, et constamment remaniés 
jusqu’à la période vénitienne. Les remparts de Butrint de la fin de l’Antiquité à la 
période vénitienne sont présentés par N. Molla, M.-F. Paris et F. Venturini. S. Davies 
présente Butrint à la fin de la période vénitienne (XVI

e-XVIII
e siècles), en relation avec 

les rapports entre Venise et l’Empire ottoman. L’importance de Butrint tenait à son 
rôle clef pour la sécurité de Corfou et aussi aux pêcheries du lac de Vivari (ou de 
Butrint). C’est aussi une période où le pillage des monuments antiques au profit de 
riches Vénitiens et Corfiotes est largement pratiqué. J. C. Carvajal et A. Palanco se 
sont intéressés au château d’Ali Pasha à Butrint, qui garde l’entrée du chenal 
conduisant de la mer Ionienne au site de Butrint ; des rapprochements sont faits avec 
d’autres constructions de ce même Pasha, à Jannina, à Corfou et à Porto Palermo. La 
dernière contribution intitulée « Archaeologists as placemakers : making the Butrint 
National Park » présente le compte rendu des activités de la Butrint Foundation et de 
ses difficultés tout au long des vingt dernières années. Parallèlement aux recherches 
archéologiques, de vastes projets de développement touristique ont été élaborés : il 
rappelle, par exemple, que lors d’une réunion à Tirana en mai 1996, on avait proposé 
la mise en place de villages touristiques avec 25 000 lits (plus marinas, supermarkets, 
terrain de golfe et liaison par hélicoptère). R. Hodges met en valeur tous les efforts 
faits par la Fondation pour le développement de cette région. Le lecteur a l’impression 
qu’en 2010, l’auteur fait part de sa déception devant les entraves mises à la réalisation 
de projets de développement. Si cette contribution signifie un « adieu », on ne peut 
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que le regretter, tant il reste à faire, sur le plan archéologique, pour bien connaître le 
site de Butrint. On ne peut que souhaiter, par exemple, la poursuite des fouilles dans 
la plaine de Vrina pour bien déterminer l’ampleur de la colonie romaine et, par  
ailleurs, l’étude de la céramique dite corinthienne qui a été retrouvée sur l’acropole de 
Butrint. Pierre CABANES 
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Depuis 2005, l’Université de Macerata et l’Institut archéologique d’Albanie ont 

entrepris des recherches archéologiques sur un site localisé dans le bassin de la rivière 
Drino, au sud de Gjirokaster, à hauteur du village de Sofratikë. Le site a été recouvert 
par un épais manteau d’alluvions fluviales et longtemps n’en émergeaient que les 
parties hautes d’un théâtre d’époque romaine. La Table de Peutinger mentionnait sur 
l’itinéraire reliant Apollonia à Dodone une station portant le nom de l’empereur 
Hadrien. C’est ce site qui fait l’objet de ces fouilles dont les résultats sont tout à fait 
intéressants. Le présent ouvrage commence par une description du cadre physique de 
la haute vallée du Drino, qui vient de Grèce et qui se jette dans la Vjosa (ou Aôos) à 
hauteur de Tepelen. Ensuite, les auteurs décrivent la géographie historique de ce terri-
toire entre le V

e siècle avant J.-C. et l’année 44 avant J.-C. M. Melfi et J. Piccimini 
étudie ensuite les sources littéraires et épigraphiques, qui concernent cette région : 
comme pour le reste de l’Illyrie méridionale et de l’Épire, les auteurs grecs et latins ne 
s’intéressent à ces régions qu’à l’occasion de conflits armés dans lesquels inter-
viennent soit les grandes cités grecques comme Sparte et Athènes au début de la 
guerre du Péloponnèse, soit les hommes politiques importants à Rome, comme lors de 
la guerre civile opposant César et Pompée depuis Dyrrhachium jusqu’à Pharsale (49-
48 avant J.-C.). Fort utile est l’étude réalisée par A. Marziali, R. Perna, V. Qirjaqi et 
M. Tadotti (p. 67-102 et pl. 14 -15) qui fait connaître la carte archéologique de la 
vallée du Drino à l’époque hellénistique. Ils ont su repérer et décrire des sites antiques 
à Frashtan, Spile, Terihat, Selo, Selcka, Lekel qui garde l’entrée du bassin au nord, 
Melan, Kardhiq, Labova, Paleokaster, Shtepez, Peshkopi e Siperme, Gorica, Dhuvjan, 
Derviçan, Saraquinishte, Dholani, Çin, Jerguçat, et naturellement Antigoneia, la 
grande ville qui porte le nom de la première femme de Pyrrhos, morte en 296/295, à 
la naissance de son premier fils, Ptolémée. Vient, ensuite, la présentation de la nais-
sance de cet établissement romain et de son développement du II

e au VI
e siècle : à 

proximité du théâtre, sont apparus les restes d’une structure à caractère monumental, 
qui doit correspondre à un édifice à fonction balnéaire. Étant passé sur le site durant 
l’été 2013, je peux ajouter le dégagement des parties basses d’un monument qui doit 
être un petit temple, en bel appareil régulier. Les recherches dans la nécropole ont 
permis de dégager plusieurs tombes datées de la fin du IIe siècle jusqu’au moins au IVe 
siècle. Il est probable que le passage des Goths à la fin du siècle s’est accompagné de 
bien des destructions, suivies d’une phase de reconstruction. À l’époque byzantine, la 
ville semble changer de nom et s’appeler Justinianopolis. Des modifications inter-
viennent dans l’établissement balnéaire. La vie s’arrête entre la fin du VI

e au début du 


