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J. ELAYI* - A. G. ELAYI**

NOUVEAU TRÉSOR DE MONNAIES

DE BYBLOS (1992)

(Planches 1-V)

Nous avons eu l'occasion d'étudier un nouveau trésor de 394 mon
naies divisionnaires en argent, qui serait complet et qui aurait été
découvert en 1992 au Proche-Orient selon les informations recueil
lies (i). Ce trésor comprend 393 divisionnaires de Byblos (anjour
d'hui Jbeil au Liban) et une divisionnaire de Sidon (Saïda) (Pl. I,
a); 92 pièces seulement étaient nettoyées quand nous avons fait
notre étude, mais les types des 302 piéces non nettoyées étaient tous
plus ou moins reconnaissables. Nous présentons ici un catalogue des
92 piéces nettoyées et de la piéce de Sidon qui est bien identifiable,
classées par atelier, série et groupe, par ordre décroissant des poids
et en précisant pour chaque piéce notre lecture des légendes phéni
ciennes.

CATALOGUE

BYBLOS

Dr. : galère à gauche, montée par deux soldats, sur un hippocampe ailé
à gauche; cercle de grènetis au pourtour.

Rv.: lion attaquant un taureau affaissé à gauche; cercle de grènetis au
pourtour.

1. •Addirmilk
1. Dr.: lettres "Z entre la galère et l'hippocampe.

Rv.: ]MLK MLK Gr, e' Addir]milk roi de By[blos 1).

Al 0,78 g !.
2. Dr.: ~K.

Rv.: IMLK Ml.
Al 0,73 g ".

(*) CNRS, Paris.
(**) Université de Paris XIII.
(1) Nous remercions le collectionneur de nous avoir autorisés à faire cette

étude et à la publier.
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3. Dr. : 'K.
Rv.: 'DRM[.

Al 0,71 g ~.

4. Dr.: 'K.
Rv.: :0.
Al O,61g v.

11. 'Agnel
a) lelires •K au droit

5. Dr.: 'K.
Rv.: 'YN'L ML [lIGB[. (<Aynel, roi de Bybjlos e. Deux entailles.
Al 0,73g «,

6. Dr. : 'K.
Rv.: 'YN'L MLK G(. Entaille.
AlO,70g?

7. Dr.: 'K.
Rv.: 'YN'L M[.
Al 0,68 g v.

b) letires •K en partie effacées
8. Dr.: fI<.

Rv.: 'YN'L MLK/GB(.
Al 0,86 g v.

9. Dr.: JK.
Rv.: 'YN'L MLK/G[.
Al 0,82 g t.

10. Dr. : 'K.
Rv.: J<3[.
Al O,80g ~.

11. Dr. : :1<.
Rv.: légende indistincte.
Al O,80g «,

12. Dr. : :1<..
Rv.: légende indistincte. Même coin que le n" 11.
AlO,74g ?

13. Dr.: 'K.
Même revers.
Al 0,70 g ~.

14. Dr. : 'K.
Même revers.
Al 0,68 g r .

15. Dr. : 'K.
Rv.: '[.
Al O,68g j.
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c) sans inscription visible au droit
16. Dr. ; surfrappé sur un type non identifiable.

Rv.: 'YN'L [.
Al 0,92 g j.

17. Rv.; IN:C. ~L.t< Gr. Même coin que le n°11.
Al 0,88 g j.

18. Rv.: jN'L MLKI.
Al 0,84g «,

19. Dr. ; décentré vers la gauche.
Rv.: 'YN'L MLK G/BL.
Al 0,83 g j.

20. Dr. : coin fendu.
Rv.: IYN:L.[. Même coin que le n° 11.
Al 0,82 g ".

21. Rv.: 'YN'L MLI.
Al. 0,81 g j.

22. Rv.: 'YN'L MLKI.
Al 0,80g -e .

23. Dr. : décentré vers le bas.
Rv.: 'YN'LI.
Al 0,80 g ".

24. Rv.: jYN'L MLK 1.
AlO,78g l'.

25. Rv.: décentré vers la gauche. 'YN' L M [.
Al 0,78g «,

26. Rv.: 'YN'L ML[.
Al. 0,78 g «,

27. Rv.: II< G[. Même coin que le n" 11.
Al 0,78g «,

28. Dr. : même coin que le n" 20.
Rv.: 'YN'I.

Al 0,77 g ".

29. Rv.: même coin que le n° Il.

Al 0,77 g ",

30. Dr. : décentré vers le bas et la droite.
Rv.: 'YN'L M[.
Al 0,76 g -e .

31. Rv.: 'YN'L MI.
Al 0,76g ~.
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32. Dr. : coin légèrement fendu.
Rv.: 'YN'L MLI.
AlO,76g ".

33. Rv.: jYN'L MI.
Al O,75g ".

34. Rv.: 'YN'L M/LK GI.
AlO,75g".

35. Rv.: rYN~L Mf. Même coin que le na Il.
Al 0,75 g e-r,

36. Rv.: JL MLKI.
Al O,75g v.

37. Dr. : décentré vers la droite.
Rv.: ]YN'L MLK[.
Al 0,74g v.

38. Rv.: j'yr\i:c.,. Même coin que le na11.
Al 0,74 g -e .

39. Rv.: 'yN[.
Al O,74g ~.

40. Rv.: 'YN'L MI.
Al O,73g ".

41. Rv.: 'YN'[.
Al 0,73 g ~.

42. Dr. : surfrappé sur un type non identifiable.
Rv.: 'YN'LIIIG[.
Al 0,73g ".

43. Rv.: légende indistincte. Même coin que le na11. Entaille.
Al O,73g «,

44. Rv.: légende indistincte. Même coin que le na Il.
Al O,73g ~.

45. Rv.: 'YN'L M[.
AlO,72g «,

46. Dr. : très décentré vers la gauche.
Rv.: 'YN'L MLK[.
Al 0,71 g t.

47. Rv.: 'YN'L M[.
Al 0,71 g -e ,

46. Rv.: 'YN'L M[.
Al 0,71 g -e-,

49. Rv.: IN'L[.
Al 0,71 g ~.
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50. Dr. : même coin que le n"20.
nv.. ]LK G61.
Al 0.71 g v,

51. Hv.: l'l'N'LI·
Al 0.70g v.

52. Rv.' 'YN'L ML[.

Al 0.69g ".

53. Rv.' 'YII'L MLK/G[.
Al 0,69 g ~.

54. Rv.: décentré vers la gauche. 'YN'L M[. Entaille.
Al 0.69g »

55. Rv.' 'YN'L 1'1[.
Al 0,69 g t.

56. nv.. 'YN'L MI.

Al 0.68g ".

57. Rv.: 'YN'L MI.

Al 0.68g ".

58. Rv.' 'YN'L MLKI.
Al 0,68 g !.

59. Dr. : même coin que le 0"20.
nv.. ]N'L MLK/G[.
Al O,68g ".

60. Hv.: [YN'L M[.
Al 0,68 g !.

61. Dr. : décentré vers la droite.
Rv.: légende indistincte. Même coin que le n°11.

Al 0,68 g ".

62. nv.. 'YN'L MLK[.
Al 0,67 g j.

63. Hv.: '[ JN'C. MLI.
Al 0.67 g !.

64. nv.. iL MLI·
Al O,07g v.

65. Rv.: 'yN'[.

Al 0,67 g !.

66. Rv.' 'YN'L MLK/GI.
Al 0,67 g e-e •

67. Rv.: 'YN'L MLK/G[.
Al 0,66 g !.
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68. Dr. : même coln que le n° 20.
Rv.: 'YN'L Mil. Même coin que le n"34.
Al 0,66 g ~.

69. Dr. : même coin que le n"32.
Rv.: IYt'J'L MLK[.
Al 0,66g «,

70. Dr. : surfrappé sur un type non identifiable.
Rv.: ]t'J[ IL ~LK G(.
Al 0,66 g 1.

71. Dr. : même coin que le n°32. Entaille.
Rv.: 'YN'L MLK/Gê(.
Al 0,65g '>.

72. Dr. : même coin que le n° 20.
Rv.: 'YN'L M/(.
Al O,64g '>.

73. Hv.r légende indistincte. Même coin que le na Il.
Al 0,63 g l'.

74. Rv.: 'YN'L MLK/G[.
Al 0,61 g j.

75. Rv.: IN'L ~(.

Al 0,60 g 1.
76. Rv.: ]L ~L(.

Al 0,59 g '>.

77. Rv.: 'YN'(.
Al 0,53 g j.

d) sans légende au droit; LeUres cC au revers
78. Rv.: 'G en haut, à gauche.

Al O,ng 1.

79. Rv.: 'G.
Al 0,69 g 1.

80. Dr. : assez indistinct. Entaille.
Rv.: 'G. Croix ansée fourchue (?) sous le ventre du lion.
Al 0,65g l'.

81. Dr. : décentré vers le haut et assez indistinct.
Rv.: 'G. Croix ansée fourchue (?) sous le ventre du lion. Même coin que le

oOSO.
Al 0,57 g j.

e) sans légende au âroit ; lettres GL au revers

82. Rv.: Ge. en haut, à gauche. Croix ansée fourchue sous le ventre du lion.
Al 0,63 g '>.
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f) anépigraphes
83. A\ 0,76 g. «,

84. Dr. : même coin que le n°83.

A\ 0,74g. j.

III. Legende non identifiable
85. Rv.: l~ GI.

A\ 0,81 g. '/.

86-91. Légende indistincte.
A\ 0,77 g. t,
A\ 0,76 g. ".
A\ 0,76g. ~.

A\ 0,69 g. v.
A\ 0,65 g. t.
A\ 0,64 g. v.

92. Rv.: I",L~I·

A\ 0,58g. ?

SIDON

93. Dr. : galère à gauche, sur deux lignes de vagues ondulées. Au-dessus, 15 (ou
davantage).

Hv.: personnage affrontant un lion debout, dans un carré creux. Entre les
deux, lettres MZ à lire de haut en bas.

Al. 0,83 g. i.

Les 301 pièces non nettoyées sont toutes des divisionnaires de
même module (2), portant les types communs aux séries émises par
les trois derniers rois de Byblos. Nous avons pu identifier parmi cet
ensemble une monnaie d" Addirmilk et 48 monnaies d" Aynel,
reconnaissables par la légende ('YN'L MLK GBL ou 'G), par l'utilisa
tion de coins connus ou par le style.

Le monnayage d"Addirmilk est représenté au moins par quatre
exemplaires nettoyés (n'" 1-4) et un non nettoyé, portant au droit les
lettres 'K, interprétées habituellement comme l'abréviation du nom
de ce roi par la première et la dernière lettre (3), et au revers le nom
complet suivi du titre royal. La piéce n' 1 offre un intérêt particu
lier puisqn'elle porte au droit les lettres 'Z, à interpréter sans doute

(2) Que l'on appelle habituellement «seizièmes de sicle l) phénicien, ce qui reste
à vérifier puisque le poids moyen ne représente qu'un vingtième du poids théo
rique du sicle.

(3) J. ELAYI et A. G. ELAYI, Systems ofAbbreviations used by Byblos, Tyre and
Arwad in their pre-ALexandrine Coinages, dans JNG, 37-38, 1987-88, p.11-14.



24 J. ET A. G. ELAYI

comme l'abréviation du nom d"Ozba'al par les deux premiéres let
tres: il s'agit du troisiéme exemplaire connu d" Addirmilk, dans
lequel a été réutilisé un coin de droit de sou prédécesseur 'Ozba'al;
la découverte de ce phénomène nous a permis récemment d'établir
la succession de ces rois ('). Cette piéce a été nécessairement frappée
au tout début du régne d" Addirmilk et constitue donc la piéce iden
tifiable la plus ancienne de ce trésor.

Une très forte proportion de pièces appartient au monnayage
d" Aynel: 80 nettoyées sur 93 (n" 5 à 84) et au moins 48 non net
toyées, soit au total un minimum de 128 pièces. Différents groupes
sont représentés: dans le premier (groupe a: n'" 5 à 7), des coins de
droit portant l'abréviation 'K du roi précédent, ' Addirmilk, ont été
réutilisés sans modification, ce qui nous a permis de fixer définitive
ment l'ordre de succession des trois derniers rois giblites ('). Dans le
groupe b (ri" 8 à 15), on a également réutilisé des coins de droit du
roi précédent, mais avec un léger grattage des lettres' K. Bien que
la légende du revers soit indistincte, nous avons classé dans ce
groupe la pièce n' 10 parce que les lettres' K ont été grattées et les
nOS!! à 14 parce que le coin de revers est connu comme étant un
coin du monnayage d" Aynel (6). Les monnaies du groupe c, de loin
les plus nombreuses (n" 16 à 77), n'ont pas d'inscription visible au
droit, soit parce que le droit est anépigraphe, soit parce que ['in
scription est effacée par l'usure, distinction le plus souvent difficile à
faire étant donné le mauvais état de conservation des pièces. Bien
que la légende du revers soit indistincte, nous avons classé dans ce
groupe la pièce n' 50 parce qu'elle a été frappée par le même coin de
droit que le n" 20, que nous connaissons par ailleurs comme étant un
coin du monnayage d" Aynel ('); de même, les pièces n'" 27, 29, 43,
44,61 et 73 ont été frappées par le même coin de revers que le n' 11,
qui est aussi un coin de ce monnayage (8).

Le groupe d, dont nous avons montré l'appartenance au mon
nayage d"Aynel ('), est représenté par au moins 4 exemplaires net-

(4) J. ELAYI et A. G. ELAYI, L'ordre de succession des rois de Byblos, dans
Syria, 70, 1993, p.l09-115; In., Trésors de monnaies phéniciennes et circulation
monétaire (v"-n" siècles avant J.-C.), Paris, 1993, p.109-110.

(5) Ibid.
(6) Ibid., coin R3, p.95, 112.
(7) Ibid., coin DIO, p.96, 112.
(8) Ibid., coin R3, p.95, 112.
(9) ELAYI-ELAYI, op. cil. (n.3), p.13-14; J. ELAYI, Recherches sur les cités

phéniciennes à ['époque perse, Naples, 1987, p.43-44.
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toyés (n" 78 à 81) et 2 exemplaires non nettoyés: il est anépigraphe
au droit et porte au revers la légende 'G. Les piéces n" 80 et 81 out
sous le ventre du lion un motif assez effacé, qui pourrait être la croix
ansée fourchue connue dans la dernière phase du monnayage d" Ay
nel.

Le groupe e, dont nous avons également montré l'appartenance
au monnayage d"Aynel (10), n'est représenté que par un exemplaire
identifiable (n' 82): an épigraphe au droit, il porte au revers la
légende Gl., dont la lecture est un peu incertaine; en revanche, la
croix ansée fourchue est tout à fait claire.

Le groupe f est particulièrement intéressant parce qu'il comporte
deux exemplaires inédits jusqu'à ce jour, à notre connaissance, qui
sont anépigraphes au droit et au revers. Toutefois, le style spéci
fique de ce groupe, avec des formes pleines et trapues et une cer
taine maladresse de la représentation, est caractéristique de la der
niére phase du monnayage d"Aynel et permet de le rapprocher des
groupes d et e. Nous avons récemment déterminé la succession de
ces deux groupes sans avoir pu établir leur ordre (11) et nous ne
sommes pas encore en mesure de savoir si le groupe f a précédé ou
suivi les groupes d et e.

Restent les 8 derniéres piéces nettoyées (n" 85 à 92) et les 252
piéces non nettoyées à légendes non identifiables, qui portent des
types communs aux trois derniers rois de Byblos: 'Ozba'al, ,Addir
milk et 'Aynel. Sans exclure la présence de monnaies d"Ozba'al
dans ce trésor, elle est peu probable étant donné que les 142 piéces
identifiées, dont la sélection s'est faite au hasard du nettoyage, n'en
comportent aucune et que même la série d" Addirmilk, qui est plus
récente que celle d"Ozba'al, n'est représentée que par 5 exemplai
res.

La piéce de Sidon n' 93 offre un intérêt tout particulier parce
qu'elle est datée. Il s'agit d'une piêce de Mazday{Mazaios, avec
l'abréviation habituelle MZ au revers, dont les émissions sidonien
nes s'étalent sur 22 ans (année non numérotée + 21 ans) et que nous
avons proposé de placer à la fin de la période perse, ca. 354-333 (12).

(10) Ibid.
(11) ELAYI-ELAYI, op. cit. (n.4), p.109.
(12) J. ELAYI et A. G. ELAYI, Abbreviations and Numbers on Phoenician pre

Alexandrine Coinages: the Sidonian Example, dans NAC, 17, 1988, p.31-32; J.
ELAYI, Sidon, cité autonome de l'Empire perse2 , Paris, 1990, p.181, 218 et 232,
n.163.
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Le droit porte le signe du 10, suivi de 5 unités claires; la suite est
indistincte et, par prudence, il faut prévoir encore une à quatre
autres unités possibles, le 20 étant marqué par un signe différent,
antrement dit une datation de 15 à 19, c'est-à-dire entre ca. 339 et
335 au plus tard.

Il a été impossible de procéder à une étude systématique des coins
pour plusieurs raisons: la majeure partie des pièces du trésor ne sont
pas nettoyées, les pièces nettoyées ont été souvent abîmées par un
nettoyage agressif, presque toutes sont usées, surtout dans les cas de
réutilisation de coins de droit plus anciens et usagés, la fabrication
est en général peu soignée tant pour ce qui est de la gravure des
coins que de la frappe (surfrappe, décentrage des coins, utilisation
de coins fendus et réutilisation de coins de séries antérieures) (13);
toutes ces difficultés sont accrues par le fait qu'il s'agit de pièces de
très petit module. Nous n'avons donc relevé que les cas clairs d'i
dentité de coins: les coins fendus de droit n"20 et 32 et de revers
n" 11, déjà rencontrés dans d'autres trésors de Byblos que nous
avons étudiés récemment (n" XIII-XV de notre répertoire) (14), le
coin de revers n°24, bien caractéristique avec un arc de cercle formé
de quatre points de grènetis sous les pattes antérieures du tau
reau (15), les coins de revers n" 34 et 80, et de droit n" 83. Le coin de
revers n" 11 est utilisé ici pour 23 pièces (14 nettoyées et 9 non
nettoyées), tandis que le coin de droit n" 20 a servi à frapper 6
exemplaires; nous avions déjà noté l'usage fréquent de ces deux
coins dans les trésors de Byblos n" XIII-XV: 44 attestations pour le
premier et 75 pour le second (16). Lorsque l'inscription était indis
tincte, la connaissance du coin nous a quelquefois permis d'identifier
la série à laquelle appartenait la pièce; nous avons retrouvé enfin
deux cas connus de réutilisation de coins des séries précédentes.

L'étude métrologique a été partielle puisque toutes les pièces ne
sont pas nettoyées, mais elle a permis de faire tout de même quel
ques remarques. La pesée a été effectuée avec une balance électro
nique d'une précision de 1 cg; les poids ont été répartis sur les tables
de fréquence avec des intervalles de 5 cg, qui conviennent pour ces

(13) N"16, 42, 70 (surfrappe), 19,23,25,30,37,46,54,61,81 (décentrage),
11-14,20,27-29,32,35,38,43,44,50,59,61,68,69, 71-73 (coins fendus), 1, 5-15
(coins réutilisés).

(14) Voir ci-dessus, n. (6) et (7).
(15) ELA VI-ELA VI, op. cil. (n.4), p. 113.
(16) Ibid., p. 112.
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Intervalles Monnaies Monnaies
de poids (g) nettoyées non nettoyées

1,00-0,96 4
0,95-0,91 1 14
0,90-0,86 2 44
0,85-0,81 6 91
0,80-0,76 18 71
0,75-0,71 24 51
0,70-0,66 27 19
0,65-0,61 9 6
0,60-0,56 4
0,55-0,51 1 1

Nombre 92 301
d'exemplaires

Poids le 0,92g 0,99g
plus élevé

Poids le 0,53g 0,51 g
plus faible

Poids moyen O,72g O,SOg

Écart-type 0,07g 0,07g

Fig. 1. Comparaison des poids des divisionnaires de Byblos nettoyées et non net
toyéea.

séries de divisionnaires; ont été indiqués également le poids le plus
élevé et le poids le plus faible, le poids moyen et ]'écart-type. La
fig. 1 permet de comparer les divisionnaires de Byblos nettoyées et
non nettoyées: le poids moyen est respectivement de 0,72 et 0,80 g
(poids modal: 0,68 et 0,83 g); il faut considérer que, pour les mon
naies nettoyées. ce poids est nettement diminué par le nettoyage
agressif; quant au poids des monnaies non nettoyées, il est impos
sible d'évaluer les modifications dues à l'usure et au dépôt de
la gangue. La fig. 2 présente les poids des divisionnaires d" Ad
dirmilk et d"Aynel appartenant aux groupes a-b, c et d. Le
poids moyen des monnaies d" Addirmilk, qui était de 0,72 g dans
notre dernière étude (17), est ici de 0,71 g; celui des monnaies d"Ay
nel avec 'K (groupes a-b), qui était de 0,73 g pour 69 exemplai
res (18), est ici de 0,74 g sur la base de 11 exemplaires seulement:

(17) Ibiâ.; fig. 10.
(18) tua; fig. 8.
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Intervalles Monnaies Monnaies d"Aynel
de poids (g) d"Addirmilk groupes ab groupe c groupe d

0,95-0,91 1
0,90-0,86 1 1
0,85-0,81 1 4
0,80-0,76 1 2 Il
0,75-0,71 2 2 18 1
0,70-0,66 5 20 1
0,65-0,61 4 1
0,60-0,56 2 1
0,55-0,51 1

Nombre 4 Il 62 4
d'exemplaires

Poids le 0,78g 0,86 g 0,92g O,ng
plus élevé

Poids le 0,61 g 0,68g 0,53g 0,57 g
plus faible

Poids moyen 0,71 g 0,74g O,ng 0,66g

Écart-type 0,06g 0,06g 0,07 g 0,06 g

Fig. 2. Poids des divisionnaires nettoyées d"Addirmilk et d" Aynel.

pour ces deux séries, on remarque que les poids moyens des pièces
concernées dans ce trésor et dans les trésors n° XIII-XV sont pro
ches, mais les résultats ne sont pas significatifs quand le nombre
d'exemplaires est faible. En ce qui concerne le poids moyen des
monnaies sans 'K (groupe cl, il était de 0,74g dans notre dernière
étude basée sur 161 exemplaires (19) et il est ici de O,ng sur la base
de 62 exemplaires (poids modal: 0,68 g): le nombre élevé d'exem
plaires nous permet de prendre ces résultats en considération, en
signalant toutefois que nous n'avons pas pesé nous-mêmes tous les
lots; les monnaies de ce trésor paraissent dans l'ensemble un peu
plus usées que celles des trésors n' XIII-XV, ce que pourrait tra
duire la légére différence des poids moyens. La grosse différence
entre les poids moyens dans les monnaies avec 'G (groupe d) - 0,66 g
au lieu de 0,73 (20) - n'est pas significative à cause du faible nombre
d'exemplaires (4 et 8).

(19) Ibid.
(20) tu«, fig. 10.
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On notera enfin que le poids total de ce trésor, tel qu'il se présente
aujourd'hui, est de 307,52 g. Ce poids est faible par rapport à celui
des trésors de Byblos découverts par M. Dunand: environ 5,25 kg
(trésor n'IX de notre répertoire), plus de 950 g (trésor n' Xl), envi
ron 6 kg (trésor n' X Il); mais il entre dans la catégorie la plus fré
quemment rencontrée (100 à 500 g) (21). Il correspond tout à fait au
poids du trésor n" XL, que nous avons interprété comme le « coffre
fort» d'un commerçant d'Al-Mina et qui représentait, dans un
contexte identique, 50 fois le contenu de la bourse n' V1, qui fournit
une référence approximative au pouvoir d'achat (22); toutefois, le
trésor que nous étudions ici ne provient pas du même site, il a été
enfoui près d'un demi-siècle plus tard et n'est pas nécessairement
complet.

Ce trésor présente plusieurs analogies avec les trésors n" XIII-XV
découverts à Byblos au cours de la dernière décade (23): l'identité de
certains coins, les négligences de fabrication, l'état d'usure de la
plupart des pièces et le fait qne les monnaies d"Aynel sont large
ment majoritaires; on reconnaît aussi la main de certains graveurs
dans l'écriture (par exemple l'écriture « brisée ») (24), dans le style de
la représentation (animaux de type squelettique ou ventru) (25) et
l'addition d'éléments particularisés (arc de cercle de grènetis). En
revanche, ce trésor ne comporte pas de sicles ni de très petites divi
sionnaires, ni de monnaies du v" siècle, ni, semble-t-il, de monnaies
d"Ozba'al (26); en outre, plusieurs pièces portent des entailles, desti
nées sans doute à tester le métal (pièces n'" 5, 6, 43, 54, 71, 80 et
plusieurs autres sur les monnaies non nettoyées) (27). S'il s'agit bien
d'un trésor complet, ou en tout cas d'un lot représentatif de l'en
semble du trésor, il semble que nous ayons affaire à une nouvelle
découverte et non pas à une mise en circulation différée d'une partie
des trésors n" XIII-XV de notre répertoire. D'autre part, étant

(21) Ibid" p.327.
(22) Ibid., p.329-330.
(23) Ibid., p.92-115.
(24) Ibiâ., p.112; J. ELA YI, Remarques methodologiques sur L'étude paléogra

phique des légendes monétaires phéniciennes, dans Phoenikeia Grammata, Liège,
1989, p.197-198.

(25) ELAYI-ELA YI, op. cil. (n.4), p. 113.
(26) Comme les trésors nOXIII-XV: ibid., p.94-107.
(27) Sur la fonction des entailles, que l'on rencontre essentiellement sur les

statères et rarement sur les petites divisionnaires, cf. ibid., p.314-316.
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donné que 7, et sans doute 8, des 9 trésors contenant majoritaire
ment des monnaies de Byblos proviennent du site antique de
Byblos, et que, à notre connaissance, ces monnaies ne sortent jamais
en nombre du territoire giblite (28), il est logique de penser que ce
neuvième trésor a été lui aussi découvert à Jbeil ou à proximité
immédiate, de maniére fortuite ou au cours de fouilles clandestines.

Entre la pièce la plus ancienne contenue dans ce trésor, qui date
du début du règne d" Addirmilk (n' 1) et la pièce la plus récente,
datée entre ca 339 et 335 au plus tard, il doit y avoir au maximum
une quarantaine d'années et peut-être beaucoup moins car on ne
sait pas encore situer avec précision le règne d' Addirmilk. La
composition de l'ensemble indique que la très grande majorité des
pièces, qui sont des monnaies d'"Aynel sans légende au droit, datent
du milieu du règne d"Aynel; les monnaies des groupes a-b, émises
en début de règne, sont peu nombreuses, de même que les monnaies
des groupes d, e et I, peut-être émises en fin de règne, c'est-à-dire
contemporaines de la monnaie de Sidon (n' 93). Sous réserve que cet
ensemble soit représentatif, il évoque un prélèvement de division
naires usées dans la masse monétaire en circulation peu après le
milieu du IVe siècle, avec un enfouissement entre ca 339 et 335.
Nous avons récemment constaté que, sur 13 trésors de la fin de la
période perse dont la date d'enfouissement peut être précisée, JOont
été enfouis entre 337 et 334 (29), donc indépendamment de l'arrivée
des troupes d'Alexandre; toutefois, l'bistoire de cette période est
encore trop mal connue pour déterminer si les enfouissements furent
éventuellement reliés à des événements particuliers. Certes, on n'ex
cluera pas totalement un enfouissement un peu postérieur, même si
les émissions de 334 et 333 ne sont pas attestées, mais l'interpréta
tion du trésor comme un enfouissement d'urgence provoqué par l'ar
rivée des troupes d'Alexandre ne peut pas être argumentée.

(28) Ibid., p.83-115, trésors n'IX-XVI.
(29) Ibid., p.332-333, trésors n' l, VIII, XVIII, XXXV-XXXIX, XLVIII

XLIX.














