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SHPRESA GJONGECAJ (*)

LE TRÉSOR DE BYLLIS

(Pl. XVII - XIX)

Ce trésor a été trouvé fortuitement en 1990 dans la vallée qui sépare le
site antique de Klos (Nikaia) de celui de Hekal (Byllis) C). Il est composé
de 50 pièces d'argent, 38 deniers rèpublicains et 12 pièces d'Apollonia aux
types des trois nymphes au revers, que l'on appelle ordinairement des de
niers. Le lieu exact et les circonstances de la découverte sont impossibles
à préciser; on sait seulement que l'endroit était plus proche de Byllis que
de Nikaia, d'où son appellation et qu'aucun vestige antique, céramique ou
autre, n'a été trouvé en même temps. C'est à ma connaissance le premier
trésor où sont associés des deniers républicains et des deniers d'Apollonia,
d'où son importance pour la datation de -ceux-ci, qui avait fait l'objet de
plusieurs hypothèses contradictoires.

CATALOGUE

Deniers republicains

1. Inv 8179/13.
Oiseau et Tod. Rome 189-180 av. J.-C.
D.: Tète de Rome casquée à dr.; à g. X.
R.: Luna dans un bige à dr. Au-dessous TOD avec un oiseau au-dessus; à
l'exergue ROMA.
3,25 g; CRAWFORD, 141/l.

2. Inv 8179/14.
C. Maiani. Rome 153 av. J .-C.
D.: Tête de Rome casquée à dr.; à g. X.
R.: Victoire dans un bige à dr. Au-dessous C.MAIANI; à l'exergue ROMA.
3,55 g; Cr. 203/1a.

3. Inv 8179(15.
Flaus. Rome 150 av. J.-C.
D.: Tête de Rome casquée à dr.; à g. X.
R.: Luna dans un bige à dr. Au-dessous FLAUS; à l'exergue ROMA.
3,55 g; Cr. 207/l.

4. Inv 8179/16.
Safra. Rome 150 av. J.-C.
D.: Tête de Rome casquée à dr.; à g. X.

(*) Shpresa GJONGECAJ Institut archéologique de Tirana.
email: shpresa@softhome.net

(1) Sur la position géographique et sur le site de Byllis, voir N. CEKA, Periudha pa
raqytetare në trenën Bytine [La période protourbaine dans la région des BylUones}, dans
lliria, 1990-11, p. 137-155; 1992, p. 73-94.
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R.: Victoire dans un bige à dr. Au-dessous SAFRA; à l'exergue ROMA.
3,55 g; Cr. 206/1.

5. Inv 8179/17.
M. Porc Laeca. Rome 135 av. J .-C.
D.: Tête de Rome casquée à dr.; à g. LAECA; à dr. X.
R.: Libertas dans un quadrige à dr. Au-dessous M.PORC; à l'exergue ROMA.
3,60 g; Cr. 270/1.

6. Inv 8179118.
C. Cato. Rome 123 av. J .-C.
D.: Tête de Rome casquée à dr.: à g. X.
R.: Victoire dans un bige à dr. Au-dessous C CATO; à l'exergue ROMA.
3,60 g; Cr. 274/1.

7. lnv 8179/19 .
.C. Claudius Pulcher. Rome 110/109 av. J .-C.
D.: Tête de Rome casquée à dr.; à l'exergue ROMA.
R.: Victoire dans un bige à dr. Au-dessous C.PULCHER; à l'exergue ROMA.
3,50 g; Cr. 300/1.

8. lnv 8179/20.
L. Saturninus. Rome 104 av. J .-C.
D.: Tête de Rome casquée à g.
R.: Saturne dans un quadrige à dr. Au-dessous E; à l'exergue L.SATUR.
3,60 g; Cr. 317/3a.

9. lnv 8179/21.
C. Fabius C.F. Rome 102 av. J.-C.
D.: Buste de Cybèle à dr.; à g. EX.A.RY.
R.: Victoire dans un bige à dr. À l'exergue C.FABI.C.F.
3,50 g; Cr. 322/1a.

10. lnv 8179/22.
L.Iuli. Rome 101 av. J.-C.
O.: Tête de Rome casquée à dr.; à g. épis.
R: Victoire dans un bige à dr. Au-dessous L.IVLI.
3,60 g; Cr. 323/1.

11. lnv 8179/23.
C.Allius Bala. Rome 93 av. J.-C.
O.: Tête féminine diadérnée à dr.; à g. BALA; à dr. K.
R: Diane dans un bige à dr. À l'exergue C.ALLI.
3,75 g; Cr. 336/1a.

12-13. Inv 8179/24-25.
D. Junius Silanus. Rome 91 av. J.-C.
D.: Tête de Rome casquée à dr.; à g. B ou E.
R: Victoire dans un bige à dr. Au-dessous marque de contrôle: XXX ou VI;
à l'exergue D.SILANUS.L.F. ROMA.
3,50 - 3,75 g; Cr. 337/3.

14-16. lnv 8179/26-27.
Q. Titius. Rome 90 av . .1 .-C.
O.: Tête de Liber couronnee de vignes à dr.
R.: Pégase à dr. Au-dessus Q.TITI.
3,35 - 3,55 - 3,65 g; Cr. 341/1 - 12.

17. lnv 8179/28.
C. Vibius C.F. Pansa. Rome 90 av. J.-C.
D.: Tête d'Apollon laurée à dr.; à g. PANSA.
R.: Minerve tenant une lance et un trophée dans un quadrige à dr. À l'exer
gue C.VIBIVS.C.F.
3,50 g; Cr. 342/5b.
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18. Inv 8179/29.
L. Titurius L.F. Sabinus. Rome 89 av. J .-C.
D.: Tête barbue de Tatius à dr.; à g. SABIN; à dr. palme.
R: Victoire dans un bige à dr. Au-dessous L.TITVRI.
3,60 g; Cr. 344/3. .

19-20. Inv 8179/30.
Cn. Lentulus. Rome 88 av. J.-C.
D.: Buste de Mars casque à dr.
R: Victoire dans un bige à dr. À l'exergue CN.LENTVL.
3,35 - 3,25 g; Cr. 345/1.

21-22. Inv 8179/31.
L. Rubrius Dossenus. Rome 87 av. J.-C.
D.: Tête de Jupiter à dr.: à g. DOSSEN et un sceptre.
R.: Char triomphal survole par une Victoire tenant une couronne à dr.:
foudre sur le côté du char. À l'exergue L.RVBRI.
3,60 - 3,50 g; Cr. 348/1.

23. Inv 8179132.
L. Rubrius Dossenus. Rome 87 av. J.-C.
D.: Buste de Minerve casqué à dr.; à g. DOS.
R: Même R, mais le char est décore d'un aigle.
3,70 g; Cr. 348/3.

24-25. Inv 8179/33.
P. Crepusius. Rome 82 av. J.-C.
D.: Tête Iaurèe d'Apollon à dr.; à g. sceptre et C.
R.: Cavalier à dr. brandissant une lance. En haut à g., CLV; à l'exergue,
P.CREPVSI.
4,05 - 3,90 g; Cr. 348/3.

26. Inv 8179/34.
Q. Antonins Balbus. Rome 83/82 av. J.-C. Denier dentelé.
D.: Tête laurée de Jupiter à dr.; à g. SC.
R: Victoire dans un quadrige à dr. À l'exergue, Q.ATO.BALB.PR.
3,60 g; Cr. 364/1a.

27. Inv 8179135.
C. Egnatius Cn.F.N. Maxsumus. Rome 75 av. J.-C.
D.: Buste de Cupidon à dr.; à g. MAXSVMVS.
R: Temple. Au-dessous, C.EGNATIVS.CN.F.; à dr. CN.N. À g. contremar
que.
3,80 g; Cr. 391/2.

28. Inv 8179/36.
L. Longinus. Rome 63 av. J.-C.
D.: Tète voilée de Vesta à g.
R: Togatus debout à g., tenant une tablette inscrite Vau-dessus d'une ciste.
À dr. LÛNGIN.Ill.V.
3,65 g; Cr. 413/1.

29. Inv 8179/37.
L. Plautius Plancus. Rome 47 av. J.-C.
D.: Tête de Méduse de face; au-dessous L.PLAVTIVS.
R.: Victoire menant quatre chevaux vers la dr. Au-dessous, PLANCVS.
3,45 g; Cr. 453/1a.

30. Inv 8179/38.
Mn. Cordius Rufus. Rome 46 av. J .-C.
D.: Têtes des Dioscures à dr., coiffées du pileus, une étoile au-dessus. À g.
RVFVS III VIR,
R.: Vénus debout à g., Cupidon sur l'épaule. À dr. MN.CORDIVS.
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3,82 g; Cr. 463{lb.
31. Inv 8179{39.

C. Considius Paetus. Rome 46 av. J.-C.
O.: Tête de Vénus à dr.: à g. PAETI.
R: Quadrige mené à g. par une Victoire. À l'exergue, C.CONSIDI.
3,47 g; Cr. 465{4.

32-33. Inv 8179{40.
Marc-Antoine. Atelier incertain 32 av. J.-C. Denier dentelé.
D.: Galère à dr. Au-dessus ANT.AUG; au-dessous IIIVIR.R.P.C.
R.: Aigle entre deux enseignes. Tout autour LEG .
3,35 - 3,30 g; Cr. 544{15?

34-38. Inv 8179{41.
Non identifiés.

Deniers d'Apollonia

D.: Tète laurée d'Apollon à g., dans un cercle de grènetis. À g., de haut en bas, nom de
monétaire écrit tantôt au nominatif, tantôt au génitif.
R.: Trois nymphes se tenant par la main. dansant autour du feu du nymphaion placé
entre la 1" et la 2" ou entre la 2" et la 3". Les nymphes de droite et de gauche tiennent
un rameau. Entre elles A Il 0 A. Au-dessous, en exergue, nom de monétaire.

Feu entre la le el la Ze nymphe

39-40. Inv 8179{1.
APXHN { NIKANQP.
3,65 - 3,65 g.

41-42. Inv 8179/4-5.
APXHN 10EO<1J[AO~.

3,45 - 3,67 g.
43. Inv 8179/3.

AY~QN 1';IONY~O-';QPO~.

3.67 g. Mêmes coins de D et de R qu'Inv. 6683/3, du trésor de Dymallé.

Feu entre la ZC el la 3e nymphe

44. Inv 8179{8.
AN,;PQNO~ { TIMHN.
3,40 g. MAIER, 131; BMC, 73 (demi-denier avec les mêmes monétaires).

45. Inv 8179{6.
NIKOTEAEO~ 1q'YAAIQN.
3,45 g. MAIER, 152.

46. Inv 8179{7.
,;QPIQNO~ 1OINIA~.

3,40 g. MAIER, 147; BMC, 68.
47-48. Inv 8179{9-1O.

APXEAAOL de haut en bas ou de bas en haut 1APILTQN - AILHNOL (sur
le na 48, le feu est entre la le et la 2c nymphe).
3,55 - 3,35 g. MAIER, 133.

Tête d'Apollon ci dr. Feu entre la ZC el la 3c nymphe

49. lnv 8179fl 1.
<DIAQ,N 1monogramme BION.
3,55 g. MAIER, 157; BMC, 71.
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50. Inv 8179{12.
~UTHPIKO~ - <1>IAUTA { ArUNmI10~ - ZUIlIPO-Y en trois lignes.
3,55 g.

Les 38 deniers romains qui s'échelonnent de 189{8 à 32{1 et qui s'inter
rompent avec les dernières émissions d'Antoine, comportent de nombreu
ses lacunes dans la suite des émissions républicaines: on notera en
particulier que le trésor ne comporte aucun exemplaire des émissions pour
tant si abondantes des années 49{8 à 45{4, qui sont largement représentées
dans d'autres trésors trouvés en Albanie.

Les piéces d'Apollonia appartiennent à la série dite des deniers. On sait
que celle-ci marque une nette rupture avec le. monnayage traditionnel
d'Apollonia, aux types de la vache allaitant son veau et du motif floral.
Cette série comporte d'abord des statères, frappés à la fin du IV' siécle,
puis des drachmes et des hémi-drachmes (avec seulement une protomé de
vache) à partir de 280 environ. Les types et l'étalon pondéral avaient été
empruntés à Corcyre et sont utilisés parallèlement, mais en beaucoup plus
grand nombre, par l'autre colonie corintho-corcyréenne de la côte illy
rienne, Dyrrhachion.

Les types des deniers apolloniates se rattachent aux traditions de la
cité, dont Apollon Agyieus est le grand dieu qui fournit le type principal
du monnayage de bronze de la cité (') et où les nymphes recevaient un
culte en un lieu célébre du territoire où brùlait un feu perpétuel C). Le
feu du nymphaion apparaît également sur des bronzes de la cité ("), au
revers d'une émission de drachmes à la vache allaitant et au droit d'hémi
drachmes ayant un pedum au revers (5), ainsi que sur une émission de
bronzes de Byllis ('), au droit de laquelle figure une tète casquée identi
fiée comme celle de Néoptolème.

Nous avons classé ces deniers selon les principes dégagés au cours de
l'étude du trésor de Dymallé C), en nous fondant sur l'observation de
l'état d'usure des pièces et sur les variations typologiques. Le trésor de
Byllis, qui est postérieur à celui de Dymallé, n'est pas assez important
pour que chaque émission de la série y soit représentée. Du moins l'état

(2) Voir Sh. GJONGECAJ, Le trésor de Kreshpan, dans RN, 153, 1998, p. 81-102, pl. 1
VIl.

(3) Voir O. PICARD-Sh. GJONGECAJ, Remarques sur La politique monétaire d'Apollonia
au III et au He siede, dans lliria. 1995, p. 187-198.

(4) STRAS., VII, 5, 8; Ampelius, VIII. Cf. C. PRASHNIKER, Muzakhia und MaLakasira.
Archaologische Unlersuchungen in Mitlelalbanien, dans OJ, 21-22, 1922-1924, col. 57-63.

(5) H. CEKA, Questions de numismatique illyrienne, Tirana, 1972, p. 106-107.
(6) Ibidem, p. 27-44, pensait même que ces pièces établissaient un pont entre la série

de la vache allaitant et les deniers. Mais le trésor de Dymallé montre que ces pièces
sont plus anciennes, cf. O. PICARD-Sh. GJONGECAJ, dans BCH, 122, 1998, à paraître.
Cf. aussi M. CRAWFORD, Coin age and Money under the Roman Republic, Londres, 1985,
p.224.

(7) C. PATSCH, Das Sandschak Berat in Albanien, Vienne, 1904, coL 113-114.
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des pièces confirme le classement des émissions obtenu dans cette pre
mière étude. Le trésor contient des pièces de chaque groupe, avec la tête
à gauche (n" 39-48), puis à droite (n" 49-50), avec la couronne de laurier,
puis la couronne radiée (absente du trésor), le feu du nymphaion entre la
première et la deuxième nymphe (n" 39-43 + 48), puis entre la deuxième
et la troisième (n" 44-47 + 49-50). Toutefois, alors que les deux premières
variations se succèdent dans un ordre chronologique rigoureux, cette der
nière ne constitue pas un critère déterminant, car le n" 48 appartient sans
aucun doute à une émission récente.

Il se confirme que les monétaires signant les deniers constituaient un
collège dont le premier membre fait figurer son nom au droit, ses collè
gues, qui lui sont successivement associés, venant au revers. Nous avons
montré qu'il n'y avait aucune raison d'y reconnaître des prytanes de la
cité, comme le pensait une opinion ancienne, mais non fondée. On voit
dans le tableau ci-dessous qu'au nom seul vient s'ajouter, au bout d'un
certain temps, le patronyme, sous forme complète ou sous forme de mo
nogramme.

Nominatif au Génitif au Nominatif au Génitif au Trésor de
droit droit revers revers Dymallé

39-40 APXHN NIKANOP x
41-42 APXHN eEü<l>IAm:
43 AYEnN b.IONYEOb.npOE x
44 ANf,PllNm: TIMHN x
45 NIKOTEAHE qrYAAIQN

46 "llPIllNü~ OINIAE
47-48 APXEAAOE API:ETnN AYEHNOI:
49 (J)IAnN monogramme BillN
50 EnTI-IrIKOE l1>IAD.TA ArnNInnOE znrnror

Les monétaires des trois premières émissions (n" 39-45) étaient présents
dans le trésor de Dymallé, à l'exception du second monétaire 0e:OCPLÀOÇ
associé à "ApX1J1J sur les n" 41-42, mais nous avions noté qu'il était courant
que le premier monétaire ait plusieurs collègues successifs et, ici, l'usure
des pièces confirme qu'elles se situent parmi les plus anciennes du trésor.

Nous n'avons pas trouvé de liaisons de coins entre les pièces des deux
trésors.

La grande majorité des pièces où le feu est dans sa deuxième position
et les deux pièces où la tête d'Apollon est à droite sont postérieures à
l'enfouissement du trésor de Dymallé. Leur état de conservation montre
qu'elles appartiennent aux émissions les plus récentes du trésor de Byllis.

Le poids de ces pièces est de 3,51 g, contre 3,55 g pour le denier ro
main de cette période. L'équivalence des poids justifie le nom employé et
indique que, comme pour les bronzes postérieurs à la réforme, Apollonia a
adapté son monnayage au système romain, plus exactement à celui d'An
toine, à une époque où, comme le montrent le trésor d'Apollonia 1975 et
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celui de Byllis, le denier romain est désormais l'espèce monétaire circulant
le plus abondamment sur le territoire d'Apollonia et dans la région.

Le trésor de Byllis permet de préciser la chronologie de la série. A.
Maier ('), suivi par Head ('), plaçait ce monnayage entre le début du r"
siècle et 27 av. J.-C. La date de ca. 100 était justifiée par l'histoire du
victoriat et le moment supposé de la cessation de la frappe des drachmes
à la vache allaitant. L'étude des trésors trouvés entretemps, en particulier
les trésors de Gjonmit (lCCH 667) et de Tirana (lCCH 665, 666), qui
montrent que les drachmes à la vache allaitant continuent à circuler jus
qu'en 48, a convaincu, à juste titre, H. Ceka qu'il fallait abaisser la date
d'apparition du denier apolloniate ('0). Ce savant se prononçait pour l'an
née 27, moment où la cité est proclamée par Auguste cioiias libera et im
munis Cl), sans fixer de limite inférieure à la série.

Le trésor d'Apollonia 1975 (12), dont l'enfouissement est à placer en 44
av. J.-C., ne comprenait que des deniers républicains, avec une hémi
drachme de Dyrrhachion, mais aucune drachme à la vache allaitant (ni
denier). On en déduira volontiers que la ville ne frappait pas monnaie à
cette date. Cette observation rejoint celle de M. Crawford (") selon lequel
le dernier trésor contenant des drachmes à la vache allaitant de Dyrrha
chion et d'Apollonia, qui ait été trouvé hors d'Albanie, a été enfoui dans
les années 49/45.

La frappe de la série des deniers d'Apollonia a été abondante, comme
le montre le peu de liaisons de coins identifiables entre les pièces des deux
trésors. Le trésor de Dymallé est le premier à en contenir. Il présente
l'intérêt majeur de montrer que l'introduction de ces nouvelles espèces
est contemporaine de la réforme du monnayage de bronze, dont nous
avons montré qu'elle avait consisté à adopter l'étalon pondéral des bron
zes du «( préfet de la flotte )) d'Antoine, Atratinus (!"). Cette constatation
amène à conclure qu'Apollonia a créé son nouveau système monétaire en
tre 38 et 36 av. J.-C., conclusion qui s'accorde parfaitement avec les don
nées du trésor d'Apollonia 1975.

(8) O. PICARD-Sh. GJONGECAJ, dans BCH, 122, 1998.
(9) A. MAIER. Die Silberprâqunq von Apollonia und Dgrrhachion, dans NZ, 41, 1908,

p. 1-33.
(10) B.V. HEAD. Historia Numcrum", Oxford, 1911, p. 314; H. CEKA, Deux trésors de

drachmes illyriennes et de deniers romains découverts d Tirana. dans Studime Histarike, 1,
1966, p. 3-40; ID., La datation des drachmes de Dgrrhacnium et d'Apollonia et l'époque de
leur pénétration massive vers Les côles de La Mer Noire, dans Stuâia Albanica, 1, 1966,
p.213.

(11) Nicolas de Damas. Cf. P. CABANES, Corpus des inscriptions grecques d'IlLyrie mé
ridionale el d'Apollonia, 1,2, Paris, 1995, p. 46.

(12) Sh. GJONGECAJ, Un trésor de monnaies antiques provenant d'Apollonie, dans ILi
ria, 2, 1981, p. 105-152.

(13) M. CRAWFORD, Roman Republican Coin Hoards, Londres, 1969, p. 115.
(14) Sur ce monnayage, voir M. AMANDRY, Le monnayage en bronze de Bibulus, Atra

linus eL Capite, dans SNR. 65. 1986. p. 73-85; 66, 1987, p. 101-112; 69, 1990, p. 65-96.
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Il est certain que le trésor de Byllis est postérieur à celui de Dymallé.
Les derniers deniers romains sont ceux qui ont été frappés par Antoine,
dans ses préparatifs de la campagne d'Actium ("), entre 33 et 31. Le n"
32 est en bon état de conservation tandis que le n" 33 donne une impres
sion d'usure qui tient à une frappe défectueuse. Pour autant, le nombre
des émissions d'Apollonia, tant dans le trésor de Dymallé que dans celui
ci interdit de placer l'enfouissement du trésor au lendemain immédiat
d'Actium et l'on préfèrera une date dans les dernières années du 1

er siècle.
Notons enfin que le trésor de ByUis ne nous renseigne pas sur l'arrêt de la
série car il ne comprend pas les dernières émissions, qui présentent une
couronne radiée, absente de notre lot.

(15) M. CRAWFORD, Roman Republican Goinage, l, Cambridge, 1974, p. 102; R. NEW
MAN, A Dialogue of Power in the Cainage of Antony and Octavian, dans AJN, 2, 1990,
p. 51.










