LA SITUATION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
EN ALBANIE
Louis Robert * écrivait en 1940 : « Il faut attendre beaucoup de
l’exploration archéologique de l’Epire qui a été à peine entamée.
Depuis 25 ans que, par le rattachement à la Grèce ou la création de
l’Albanie, l’Epire a été ouverte aux archéologues, on n’a même pas
encore parcouru le pays pour dresser l’inventaire des ruines existant
encore au-dessus du sol ». Soixante-cinq ans plus tard, on ne peut
plus tenir un tel langage, ni considérer l’Albanie comme un blanc sur
la carte archéologique du Sud-Est européen. Si les sites d’Apollonia et
de Butrint ont bénéficié, entre les deux guerres, des recherches conduites par la Mission archéologique française dirigée par Léon Rey sur le
premier site et la Mission archéologique italienne confiée à L.M.
Ugolini sur le second, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale,
les progrès ont été rapides, grâce à la constitution d’une équipe
d’archéologues albanais autour de Hasan Céka, Sélim Islami, Skender Anamali et Frano Prendi. La création de l’Institut archéologique
d’Albanie, rattaché à l’Académie des Sciences, a permis d’organiser la
recherche archéologique dans le pays, même si, parfois, les rapports
entre cet Institut et l’Institut des Monuments rattaché au ministère de
la Culture, ne paraissent pas assez étroits pour mener une activité
commune au service de la protection et de la restauration des sites qui
ont fait l’objet de recherches.
Aujourd’hui, de très nombreux sites ont été repérés, beaucoup
ont déjà fait l’objet de fouilles approfondies, avec la collaboration de
spécialistes soviétiques entre 1958 et 1960 à Apollonia d’Illyrie, puis,
depuis 1993, de Missions françaises (Apollonia, Sovjan, Byllis et
Durrës), anglaise (Butrint), italienne (Phoiniké), américaine (survey
dans la région de Mallakastra). Il reste encore beaucoup à faire, mais
le patrimoine antique est maintenant mieux connu. Il en va de même
pour la période médiévale, pour laquelle l’Académie des Sciences a

* L. Robert, Hellenica, I (1940), pp. 104-105.
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réussi à protéger bien des monuments et des icônes, malgré la volonté
d’athéisme et de destruction qui a sévi en Albanie à partir de 1967.
Cette richesse du patrimoine archéologique de l’Albanie a suscité une
recherche dynamique mais, en même temps, beaucoup de sites sont
aujourd’hui très vulnérables, dans une période post-communiste
favorable à une construction totalement anarchique, y compris sur
des terrains potentiellement riches en vestiges archéologiques. Une
protection eﬀicace est indispensable et urgente, si l’on veut éviter des
pertes irréparables : nous pensons à des sites antiques, dans de grandes villes comme Durrës, l’ancienne Epidamne-Dyrrhachion, mais
aussi au patrimoine extraordinaire que représentent des villesmusées, comme Bérat et Gjirokastra ; dans cette dernière ville, plusieurs maisons typiques de cette architecture de montagne se sont
eﬀondrées au cours des cinq dernières années.
I. Inventaire du patrimoine archéologique d’Albanie
Il n’est pas possible, en si peu de temps, de présenter un tableau
exhaustif du patrimoine archéologique de l’Albanie. Ce pays,
méconnu pendant fort longtemps, se révèle aujourd’hui détenteur de
richesses considérables qu’il faut mettre en valeur et faire connaître
largement.
A partir de la documentation photographique, on peut faire une
présentation rapide des principaux sites, sans s’en tenir uniquement à
la période antique. Le plus pratique est de suivre un itinéraire NordSud, depuis Skodra à la frontière monténégrine, jusqu’à Butrint aux
confins gréco-albanais, en restant dans la zone côtière, avant de
pénétrer vers l’est à partir de Gjirokastra vers Korça.
Skodra (l’ancienne Scutari du temps de la splendeur de Venise)
oﬀre aux visiteurs la vaste forteresse de Rozafat, qui domine le
confluent du Drin et de la Buna et contrôle la route du Sud. La cité fut
la capitale des rois illyriens, comme Genthios, lors de la conquête
romaine en 168 avant J.-C. A une heure de route, l’Acro-Lissos
domine la plaine côtière et la ville de Lezha (l’antique Lissos), qui
apparaît dans l’histoire au cours du e siècle avant J.-C. : ce site
antique et médiéval évoque, à la fois, Denys de Syracuse qui y installe
une garnison en 385 avant notre ère, l’intervention de Philippe V de
Macédoine qui s’ouvre par ce port un débouché sur l’Adriatique en
213, la réfection de l’enceinte fortifiée au temps de César, et le héros
albanais du e siècle qui y meurt en 1468, Skanderberg. Toute une
ville antique est à découvrir à l’intérieur de l’enceinte, tandis qu’une
forteresse byzantine puis turque sur le sommet de la colline mériterait
une fouille complète et une restauration des murs.
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Durrës, le port le plus important de l’Albanie contemporaine,
s’étend à l’emplacement de l’antique Epidamne-Dyrrhachion, colonie fondée vers 627 avant J.-C. par des Corcyréens et des Corinthiens.
La croissance démographique (quelques milliers d’habitants au début
du e siècle, près de 100 000 habitants aujourd’hui) ne constitue pas
un élément favorable aux recherches archéologiques. Le monument le
plus important est un amphithéâtre romain du e siècle après J.-C.,
qui a servi de refuge pour la population à partir des grandes invasions,
à l’intérieur même de l’enceinte édifiée au e siècle par l’empereur
Anastase, natif de Dyrrachium. Partiellement dégagé, il abrite une
petite chapelle dont le mur est orné d’une très belle mosaïque de style
byzantin, qui souﬀre beaucoup de l’humidité. Le Bas-Empire a doté
la ville d’un vaste marché circulaire, très partiellement dégagé, qui
pourrait constituer un beau témoignage de la prospérité de la cité à la
fin de l’Antiquité, au contact entre l’Orient byzantin et l’Occident
romain.
Plus au Sud, Apollonia était la deuxième fondation coloniale des
Corcyréens et Corinthiens, vers 600 avant notre ère ; le port fluvial,
sur la basse vallée de l’Aôos (Vjosa), était certainement d’accès plus
diﬀicile que le port de Dyrrachium, mais le terroir agricole de la cité
assurait d’autres revenus aux habitants. Le site présente le grand
avantage d’être libre de toute habitation, en dehors du monastère
Sainte Marie construit aux e-e siècles.
La cité a connu deux grandes phases d’embellissement, d’abord
à la fin de l’époque classique et au début de l’époque hellénistique,
puis au cours du e siècle de notre ère : à la première phase appartiennent la seule colonne subsistant d’un vaste temple dorique édifié au e
siècle sur la colline de Shtyllas, hors les murs, le portique aux dix-sept
niches, exceptionnel par son architecture dans l’ensemble du monde
grec antique, et le grand nymphée également unique par sa conception et sa réalisation, avec cinq canaux en escalier qui conduisaient
l’eau de la partie haute jusqu’au bassin central où les habitants
venaient s’approvisionner.
L’époque des Antonins voit se construire le Monument des
Agonothètes (ou Bouleutérion), l’Odéon en face de lui, et le temple de
Diane (ou Artémis) dans la même zone du centre monumental. Les
recherches se poursuivent activement et devraient donner des résultats importants tant sur le vaste plateau séparant les deux collines
incluses dans l’enceinte fortifiée, que sur le versant occidental de la
ville où s’étageaient en terrasses de belles maisons d’époques hellénistique et impériale.
Dans l’arrière-pays d’Apollonia, à côté des villes antiques de
Byllis et Amantia, que nous laisserons de côté, ici, malgré leur
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richesse archéologique, la ville-musée de Bérat suscite l’admiration
des visiteurs qui la découvrent à leur premier passage, en même temps
que leur inquiétude pour son devenir prochain. Dominant un défilé
étroit du fleuve Apsus (Osum) avant son entrée dans la vaste plaine de
Myzéqé, la ville fut probablement l’antique Antipatreia. L’architecture des maisons dans les diﬀérents quartiers (Gorica sur la rive
gauche du fleuve, Mangalem sur le versant de la forteresse) donne
l’impression d’être dans la ville aux mille fenêtres. De style balkanique, les maisons à encorbellement sont construites au long de ruelles
étroites, dans ces deux quartiers comme dans la forteresse, curieusement habitée par les chrétiens dont les nombreuses églises ont
échappé à la destruction. A côté des églises de style byzantin (antérieures à la conquête turque), comme la Sainte Trinité et la chapelle de
Saint Michel accrochée à la falaise de la forteresse, la cathédrale
Sainte Marie abrite une remarquable collection d’icônes du peintre
Onufre et de son fils Nicolas, dont certaines sont encore conservées au
Musée de Korça. La ville basse, musulmane, possède plusieurs mosquées, en particulier la mosquée des Célibataires ornée de peintures
extérieures représentant les palais ottomans le long du Bosphore. Si le
palais des beys de Bérat a été détruit à l’époque hoxiste, la finesse de la
sculpture de la porte du palais Vrioni fait regretter la disparition de
l’édifice.
Le site de Butrint (l’antique Bouthrôtos) est à l’extrémité méridionale du territoire albanais, à quelques kilomètres de Corfou,
puisque le canal entre le continent et la partie septentrionale de l’île a
moins de trois kilomètres de largeur. Ce nom rappelle le triste sort
d’Andromaque, la veuve d’Hector, captive d’Achille puis de son fils
Néoptolème, évoqué par Euripide, Virgile et Racine. C’est en ce lieu
qu’Andromaque reçut la visite d’Enée et de ses compagnons en route
vers la fondation de Rome. La ville, largement occupée par des
bâtiments publics (bains et thermes, théâtre, nymphées, puis, à l’époque chrétienne, baptistère, église byzantine), se prolongeait probablement sur l’autre rive du canal qui draine les eaux du lac pour les
conduire vers la mer. Le théâtre, d’époque hellénistique, a été remanié
à l’époque impériale ; il voisine avec le sanctuaire dédié à Asklépios.
C’est auprès de ce dieu et de Zeus Sôter que les esclaves obtenaient
leur aﬀranchissement. Il est surprenant de voir les noms de six cents
esclaves gravés dans la pierre en même temps que ceux des propriétaires (hommes et femmes). Ce qui, après Delphes, fait de ce sanctuaire l’un des plus importants par le nombre des esclaves qui y ont été
aﬀranchis, essentiellement aux e et er siècles avant J.-C., juste avant
que soient envoyés par Marc Antoine des vétérans romains pour
fonder une colonie, malgré tous les eﬀorts de T. Pomponius Atticus et
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de son ami Cicéron. L’enceinte fortifiée est bien conservée par endroits
et possède deux belles portes : l’une appelée, en souvenir de Troie, la
porte Scée, et l’autre la porte du lion, à cause d’une architrave sculptée
représentant la mort d’un bœuf sous les coups d’un lion dévorant.
A l’intérieur des terres, à cinquante kilomètres de Saranda
(l’antique Onchesmos), Gjirokastra, la ville de pierre, a conservé un
ensemble extraordinaire de maisons à toit de lauzes, caractéristique
de l’habitat de montagne dans ces régions d’Albanie du Sud et de
Grèce du Nord, comme on peut en trouver, dans les Zagori, à Vitsa,
Monodendri et même Konitsa. Ces maisons-tours, comme les kula
d’Albanie du Nord, sont de vraies forteresses, sans ouverture dans les
étages inférieurs, l’étage noble se situant juste sous le toit, avec de
larges fenêtres et de beaux balcons. Les plus belles maisons restent en
petit nombre maintenant : certaines se sont eﬀondrées récemment
sous le poids de la couverture qui nécessite une charpente très forte.
A quelques kilomètres, vers l’est, le village de Labova (ou Libohova) a su conserver son église Sainte Marie, édifiée dans la deuxième
moitié du e siècle, dominée par une coupole surélevée, à l’allure
penchée. L’intérieur, qui a fait récemment l’objet de travaux de consolidation, a gardé de belles peintures murales. Un grave tremblement
de terre en 1776 a rendu nécessaire un réaménagement pour éviter
l’eﬀondrement de la haute coupole centrale ; le narthex a été ajouté
au e siècle, mais l’ensemble est extrêmement harmonieux dans ce
paysage de montagne, dominé par une forteresse hellénistique, au
centre d’un village qui se vide d’habitants.
En suivant la vallée de Permet, vers l’amont, on atteint la petite
ville de Leskovic, et la traversée de la région boisée de Kolonje conduit
jusqu’au plateau de Korça, à 800 m d’altitude. Cette ville, qui a joué
un rôle intellectuel marquant entre les deux guerres, du fait de
l’implantation du lycée français dans ses murs, est intéressante, tant
par son habitat que par des édifices religieux, en particulier l’église de
Mborje (e siècle) et la mosquée Mirabor Cami ou mosquée de
l’écuyer, la plus ancienne d’Albanie, commencée en 1496. A une
vingtaine de kilomètres de la ville vers l’ouest, on atteint ce qui fut la
grande ville des Vallaques au e siècle, qui a été détruite par les
Turcs dans les années 1780, Voskopoje (Moschopolis pour les Grecs).
Une série d’églises, en mauvais état pour la plupart, est éparpillée
dans le village et la campagne environnante, témoignages de la
richesse de cette ville de pasteurs transhumants, qui s’était dotée
d’une imprimerie et d’une bibliothèque. L’église Saint Nicolas est la
plus accessible ; elle conserve de belles peintures murales à l’intérieur,
alors que celles du narthex ont été l’objet d’actes de vandalisme dans
les dix dernières années. L’église Sainte Marie, à l’autre bout du
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village, a un besoin urgent de réparation au toit, alors qu’elle a déjà
perdu son narthex latéral.
Pour les autres églises, la situation est souvent bien plus désastreuse. L’association Patrimoine sans frontière a entrepris des travaux
pour mettre hors d’eau les édifices les plus menacés, notamment Saint
Athanase.
Après Pogradec et le col de Qafthanë, la route suit la vallée du
Shkumbi en direction d’Elbasan. En quittant cette route vers la
gauche, on remonte le cours supérieur du fleuve, avant d’arriver au
village de Selça ë Posthme. Au-dessus du village, des tombes rupestres
ont été dégagées par les archéologues albanais ; elles correspondent à
des sépultures réservées à des princes, probablement au e ou au e
siècle avant notre ère. C’est la région habitée à cette époque par
l’ethnos des Dassarètes, comme en témoignent les inscriptions conservées au musée d’Ohrid, sur l’autre rive du lac. La conservation de ces
tombes et leur mise en valeur par un aménagement routier est vivement souhaitable.
Les quelques sites présentés rapidement ici, peuvent déjà donner
une idée de la richesse archéologique de l’Albanie et de son beau
patrimoine, malheureusement menacé à très court terme.
*
* *
II. Sa vulnérabilité dans un contexte politique et social nouveau
Après un demi-siècle de dictature (1944-1992), l’Albanie tente de
se doter d’un système politique nouveau. Le changement de régime a
naturellement mis fin aux pratiques de destruction systématique des
édifices du culte, qui se sont pourtant poursuivies durablement. Je
connais un village orthodoxe où l’église a été détruite en 1985, c’està-dire l’année même de la mort d’Enver Hoxha, alors qu’elle avait été
respectée depuis les lois imposant l’athéisme en 1967. L’abandon du
travail obligatoire, auquel étaient soumis les prisonniers politiques et
les populations regroupées dans les villages de relégation, mit fin aux
destructions stupides imposées par le respect des normes de travail.
Au sujet d’Apollonia, Jusuf Vrioni, qui acheva sa carrière comme
ambassadeur d’Albanie auprès de l’Unesco, me racontait son expérience très diﬀérente de la nôtre. Condamné à creuser le canal d’irrigation auprès du rempart antique, il me disait : « Si vous saviez la
quantité de céramique antique, de vases déposés dans des tombes, qui
ont été brisés, simplement parce que nous avions tant de mètres
linéaires à eﬀectuer chaque jour, à la pelle et à la pioche » ! La période
de la dictature avait, d’autre part, une conception très sélective de la
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recherche archéologique : le dictateur n’hésitait pas à rappeler aux
archéologues qu’il ne fallait pas s’intéresser aux vestiges de l’Antiquité
gréco-romaine, mais démontrer le caractère autochtone des Albanais,
seuls descendants des Illyriens, eux-mêmes liés aux Pélasges et aux
Etrusques, c’est-à-dire aux civilisations qui ont précédé celles des
Grecs et de Rome. Enver Hoxha écrivait : « J’estime que les fouilles
menées en vue de découvrir des monuments du patrimoine de la Culture mondiale doivent l’être selon de justes proportions. Nous devons
considérer cette question avec soin et, au lieu d’engager toutes les forces dont nous disposons à faire des fouilles pour découvrir les mosaïques de la ville de Pojan [Apollonia d’Illyrie], nous ferions mieux de les
orienter plutôt vers la découverte de données prouvant que nos thèses,
loin d’être chauvines, servent à éclairer notre existence en tant que peuple, notre belle Culture ancienne que nous ont niée nos oppresseurs
d’autrefois » 1. De la même façon, il n’était pas opportun d’exhiber, à
la suite de fouilles archéologiques, des témoignages de la présence slave
sur le territoire albanais ; la citadelle albanaise avait échappé à ces
migrations des e-e siècles, qui s’étaient arrêtées miraculeusement
aux frontières du pays, préservant ainsi la pureté de la race.
Depuis 1992, le système politique albanais se veut beaucoup plus
libéral : l’Etat et les partis politiques ne sont plus omniprésents dans
la vie quotidienne de chacun et, par moments, comme en 1997 lors de
la crise financière des sociétés pyramidales, la faiblesse de la puissance
publique a laissé place à toutes les activités licites ou illicites de
particuliers. Le rejet de tout collectivisme a entraîné l’appropriation
individuelle de tout ce qui avait été propriété de l’Etat ou des entreprises coopératives. Un tel mouvement n’a pas été sans eﬀet sur le
patrimoine culturel albanais. Le transfert des biens immobiliers de
l’Etat aux particuliers rend très diﬀicile l’organisation de fouilles de
sauvetage sur des terrains que le nouveau propriétaire veut utiliser
pour la construction d’une maison. Rapidement, certains abus
deviennent criants : comment a-t-on pu laisser construire un immeuble de neuf étages en bordure même du macellum de Durrës, avec la
bénédiction oﬀicielle de l’archéologue responsable de l’urbanisme ?
L’extension de la fouille est désormais impossible de ce côté-là.
Ailleurs, comme sur le site de Byllis, c’est une secte religieuse qui
revendique et obtient un droit de propriété sur une fraction de la ville
antique, pour assurer la protection de tombes de babas vénérés et,
d’année en année, ce domaine s’élargit au détriment du domaine
archéologique.
1. Enver Hoxha, Deux peuples amis, Tirana, 1985, p. 161, texte du 3 novembre
1969
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Dans le même temps, les moyens que la collectivité peut mettre à
la disposition de l’Institut archéologique et de l’Institut des Monuments ont été réduits, tant les besoins sont grands pour tenter
d’améliorer la vie quotidienne des habitants (approvisionnement en
électricité et en eau, en particulier). Les motivations idéologiques, qui
sous-tendaient la recherche archéologique, se sont eﬀacées : la
démonstration du caractère autochtone des Albanais n’est plus une
priorité, dans une société où les écarts de revenus deviennent énormes.
Dans ces conditions, la protection des biens communs n’est plus assurée de la même façon ; l’existence même de ces biens communs est mise
en question, tant la soif de profits individuels est grande. La présence
de vestiges archéologiques est souvent considérée comme une entrave
à la construction immobilière ; on cherche à tourner ces diﬀicultés par
la corruption. Dans bien des cas, on n’hésite pas à construire sans
autorisation sur le domaine public, comme on peut le constater à
l’intérieur de l’enceinte de l’ancienne Lissos, à Lezha, rendant par là
même inexistant l’espoir d’une reprise de recherches archéologiques.
Les fouilles clandestines répondent au même désir d’enrichissement personnel et tout un trafic international a fonctionné, sans
grand profit pour le villageois qui s’est livré à cette activité. L’insécurité des musées établis sur certains sites, les vols qui y ont été commis,
ont entraîné leur fermeture et le transfert des objets vers Tirana.
Durrës est, actuellement, la seule ville à posséder un musée neuf qui
assure la protection des objets qui y sont exposés. Il serait, évidemment, souhaitable que des musées modernes et sûrs soient rouverts à
Apollonia, comme à Butrint, pour l’Antiquité, à Bérat et à Korça,
pour l’art médiéval.
Le transfert, de la collectivité vers des particuliers, de maisons
anciennes, comme celles de Gjirokastra ou de Bérat, pose d’autres
problèmes. Ces maisons ont bénéficié, à l’époque hoxhiste, d’un soutien financier de l’Etat. Celui-ci a disparu et l’entretien de ces maisons
constitue une charge insupportable pour les anciens propriétaires qui
ont récupéré leurs biens. Plusieurs maisons de Gjirokastra se sont
eﬀondrées, dans les cinq dernières années. Si le gouvernement albanais n’y prend pas garde, au besoin avec l’aide internationale, il ne
restera bientôt plus que le souvenir de ces magnifiques demeures qui
dominent encore la ville basse de Gjirokastra.
Les récents changements de la vie albanaise se sont accompagnés, sans aucun doute, d’un relatif enrichissement d’une partie de la
société ; celui-ci permet la naissance d’un tourisme intérieur : les sites
archéologiques deviennent but de promenade, pour ceux qui disposent d’une voiture ; c’est assurément signe d’une évolution heureuse,
mais avec tous les risques que cela comporte de destruction, voire de
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pillage. J’en ai été témoin au moment du 1er mai 2004 sur les sites de
Byllis et d’Apollonia, déserts la plupart du temps et brusquement
envahis par des centaines d’Albanais installés pour un déjeuner
champêtre, suivi d’une partie de ballon, au son de postes-radio hurlant à tue-tête. On peut se réjouir de voir des familles prendre l’air,
découvrir leur patrimoine, mais celui-ci est souvent fragile, a besoin
d’être protégé pour éviter l’eﬀondrement de murs anciens, ou les eﬀets
désastreux de cavalcades sur les mosaïques. C’est tout un réaménagement des sites qui s’impose pour faire face à cet aﬀlux nouveau de
visiteurs, en attendant l’arrivée de touristes étrangers.
*
* *
III. Une protection nécessaire et urgente
L’écrivain albanais Fatos Kongoli écrivait récemment : « Pleine
d’espérance, l’Albanie vient d’entrer dans une nouvelle époque. Elle
n’a besoin ni de pitié ni de miséricorde. Ce qu’il lui faut, c’est de la
compréhension » 2. Il a certainement raison, et notre compréhension
lui est acquise ; mais la communauté internationale ne peut se désintéresser d’un patrimoine qui appartient à l’humanité entière, et non
exclusivement à tel ou tel groupe national. C’est dans cet esprit que
l’Unesco a rédigé récemment un rapport sur le patrimoine culturel en
Albanie, préparé par une équipe de spécialistes qui se sont rendus sur
place pour étudier la situation actuelle, proposer des solutions et des
interventions prioritaires ponctuelles pour un certain nombre de
sites, formuler, à l’intention des autorités nationales compétentes, des
recommandations sur la restauration, la protection et la gestion du
patrimoine culturel.
A la demande des instances internationales, le parlement albanais a adopté la Loi sur le Patrimoine Culturel ; elle est entrée en
vigueur en 2003 et la Direction du patrimoine culturel, au ministère
de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, est chargée de coordonner
la supervision de l’application de cette loi. Une série d’institutions
spécialisées collabore à cette œuvre :
—
—
—
—
—

Institut des Monuments culturels,
Institut archéologique,
Institut de la Culture populaire,
Direction générale des archives de l’Etat,
Centre national de l’inventaire du patrimoine culturel,

2. A. Albanien — Shqipëri — Albania, édité par J. Knieper, édition Temmen,
Brême, 2002, p. 42.
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— Archives du film,
— Centre national des activités folkloriques et culturelles.
Les cadres législatifs et institutionnels existent donc en Albanie.
Il est seulement un peu tôt pour que la Loi sur le patrimoine culturel
ait atteint le stade opérationnel et pour qu’il soit possible d’en mesurer les résultats concrets. Parallèlement a été constitué un comité
interministériel pour le développement du tourisme culturel. Il faut
dire que le développement de ce tourisme dépend d’un ensemble
d’autres développements tels que la sécurité et l’ordre public, les
infrastructures routières et hôtelières. Au niveau gouvernemental, si
la protection du patrimoine culturel est souvent aﬀirmée comme un
devoir sacré, à bien des niveaux politiques, les obligations qui en
découlent ne bénéficient pas du même degré de priorité que l’agenda
économique et les impératifs quotidiens déjà évoqués. La ligne budgétaire aﬀectée à la Culture et au patrimoine est, pour l’heure, très
insuﬀisante et les espoirs d’avantages économiques importants, provenant du développement rapide du tourisme culturel, sont excessifs.
Les autorités locales et départementales sont bien conscientes de
l’orientation voulue par la Loi de 2003 sur le patrimoine culturel.
Elles n’ignorent pas, en particulier, les diﬀicultés d’une application
eﬀective des dispositions concernant l’attribution des permis de construire et les sanctions prévues par la loi. Ici aussi, des espoirs exagérés
sont fondés sur les retombées économiques du développement touristique : l’entretien du patrimoine bâti est trop souvent subordonné à
ces hypothétiques ressources nouvelles qui, dans l’immédiat, ne viennent pas encore. Bien des eﬀondrements peuvent se produire à Bérat,
à Gjirokastra ou à Voskopoje, avant que le tourisme ne puisse assurer
le financement des travaux d’entretien indispensables.
Telle ou telle municipalité fonde de grands espoirs sur l’obtention d’une inscription de sites sur la Liste du patrimoine mondial de
l’Unesco. Actuellement, seul Butrint figure sur cette liste prestigieuse,
considérée par beaucoup comme la clef unique du développement
rapide du tourisme culturel. La réalité est, actuellement, beaucoup
moins souriante : en 2003, le Musée des icônes à Bérat a vendu 700
billets d’entrée pour toute l’année ; c’est dire la faiblesse des rentrées
d’argent dues aux tourismes, étranger et national, additionnés.
Sans reprendre, ici, le catalogue des recommandations que
contient le rapport de l’Unesco, il apparaît du moins souhaitable
qu’aux diﬀérents niveaux de responsabilité, les autorités albanaises
définissent les mesures concrètes nécessaires à la sauvegarde du patrimoine dont elles ont la charge. Mesures qui vont de la réfection des
charpentes et des toitures dans les églises de Voskopoje et dans les
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grandes maisons de Gjirokastra et de Bérat, jusqu’à la protection des
sites archéologiques, trop vulnérables dès lors que le nombre de
visiteurs croît notablement. A l’image du parc archéologique de
Butrint, il est urgent de mettre en place un parc archéologique sur le
site d’Apollonia et un autre sur le site de Byllis, non pas pour en
interdire l’accès, mais pour assurer un contrôle eﬀectif sur les faits et
gestes des visiteurs, en même temps que l’entretien indispensable des
bâtiments ou des ruines antiques. La réouverture de musées est
nécessaire sur les principaux sites, mais elle n’est possible qu’avec des
installations eﬀicaces : à quoi bon installer des alarmes, si les coupures de courant mettent celles-ci hors course pendant plusieurs heures
chaque jour ? Ces décisions doivent être prises avant que le tourisme
culturel ne puisse intervenir concrètement dans le budget de la Culture. L’aide internationale, publique ou privée, peut jouer un certain
rôle, mais sur la base d’un partenariat entre deux parties. Il est donc
impératif que le budget des aﬀaires culturelles connaisse une progression régulière dans les prochaines années, pour permettre de construire des actions de coopération.
*
* *
Le bilan sur le patrimoine culturel albanais est clair, semble-t-il.
Le pays possède un patrimoine considérable et de grande valeur, qui
mérite d’éveiller la curiosité de nombreux amateurs de tourisme
culturel. L’ouverture du pays, après un demi-siècle d’isolement, doit
rendre possible le développement de cette activité. Mais, dans l’immédiat, la vulnérabilité de ce patrimoine est telle, qu’une action rapide et
parfaitement ciblée des autorités nationales et locales est absolument
indispensable ; et il est souhaitable que l’aide extérieure vienne renforcer les eﬀorts locaux. Ceux-ci seront d’autant plus eﬀicaces que la
collaboration entre les diﬀérents Instituts sera plus étroite. La consolidation du pouvoir politique doit aussi permettre une lutte attentive
contre la corruption. Ce sont les conditions à remplir pour que les
Albanais mettent en valeur ce riche patrimoine, dont ils sont fiers à
juste titre et qu’il ont fréquemment contribué à protéger, comme j’ai
pu le constater en 1997 sur le site d’Apollonia, qui est un peu le trésor
confié à la vigilance des villageois de Pojani.
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