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Conflit et violence chez les Phéniciens d’Ibiza
à l’époque archaïque ?
JOAN RAMON TORRES

À Piero Bartoloni
Hommage à mon collègue
et ami depuis longtemps
(···) ils (les Tyriens) furent forcés de se chercher
par les armes de nouvelles demeures dehors.
Q. CURTIUS RUFUS, Hist. Alex., IV, 4.
Abstract: The Phoenicians were always seen as a trading and peaceful people, away from wars. In the case of
Ibiza, especially in the 6th century BC, the situation was probably much more unstable. With the analysis of two
kinds of data, it is proposed here to demonstrate that this era was marked by acts of violence and armed conflicts. These data, which are strictly archaeological, because the historical sources do nothing say, consist, on
the one hand to the destruction of sacred monuments and on the other to the traces left by the use of weapons,
especially arrowheads.
Key Words: Ibiza, Phoenicians, 6th century BC, arrowhead.

1. PRÉSENTATION
Faute de toute évidence matérielle, il y a seul une trentaine d’années la méconnaissance de la phase archaïque d’Ibiza était tout à fait absolue. La source de Timée/Diodore
(V, 16) sur l’établissement d’une αποικοζ Καρχηεδονιων 160 années après la fondation de
Carthage, n’était à présent1 qu’une tradition historique entièrement à vérifier.
Me voici aujourd'hui en train d’aller bien plus loin en vous présentant quelques
données2 qui m'amènent à penser que les Phéniciens établis sur l’île depuis circa 700 av.
J.-C., loin d’un parcours pacifique, eurent à supporter des conflits, voire des actes de violence, au VIe siècle notamment. Ce fait-là contraste vivement avec l’imaginaire historique
d’un peuple phénicien, à l’écart d’entreprises de guerre, consacré au commerce ;

* Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell d’Eivissa (joanramontorres@gmail.com).
1 Tarradell (1974).
2 Un remerciement à tous ceux qui nous ont donné des informations et/ou de la documentation graphique, parfois inédite, notamment R. Gurrea (Commune d’Ibiza), B. Costa (Musée Archéologique d’Ibiza) et M.
A. Esquembre (Arpa Patrimonio S.L.).
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n’oublions ce cadre littéraire, où commerce, navigation et Phéniciens devenaient un lieu
commun.
Le discours qui suit est axé sur la base de deux évidences : la première, une possible
destruction intentionnelle à la nécropole de Puig des Molins, la deuxième, les armes, notamment des flèches, qui avec l'appui spatial et contextuel des trouvailles (Fig. 1), peuvent
être rattachées à des conflits violents. Toutefois, on ne va pas rentrer en profondeur sur
l’étude, ni métrique, ni typologique d’aucun des matériaux concernés, ce qui sans objet
allait nous porter trop loin. Par contre, on analysera les renseignements qu’ils peuvent
nous apporter à propos du sujet choisi. Mais, violence entre qui ? Une question bien complexe qu’on va essayer d’interpréter le long de ces pages.
2. LE CONTEXTE
2.1. Le cadre colonial
On sait maintenant qu’au site de sa Caleta, sur la côte S-SO de l’île, un vaste établissement phénicien, qui partageait avec tant de sites du sud de la péninsule Ibérique une
même culture matérielle, a existé. Celui-ci, avec une remarquable activité métallurgique,
mais aussi sur le plan d’un contrôle direct des salines d’Ibiza, dont l’importance économique est d’ailleurs bien connue, fut fondé aux alentours de 700 av. J.-C. et abandonné cent
ans plus tard, à peu-près vers 600 av. J.-C.3
L’aspect, qui plus précisément intéresse maintenant, c’est son abandon, apparemment pacifique à en juger par son registre archéologique, où aucun indice de destruction
n’a pu être reconnu. En effet, pas de traces d’incendies, pas non plus d’objets ou des instruments encore valables laissés soudainement sur place, les sols des pièces en apparence
balayés pour une dernière fois.
Comme il ne pouvait en être autrement, on a pensé à des raisons d’ordre plutôt logistique : en bref, un espace physique déjà saturé qu’il fallait substituer, certes en proximité géographique, par un autre de meilleur. Et pourtant, à l’heure d’analyser les avantages
potentiels que le substitut allait offrir, les capacités défensives du nouveau site furent déjà
évoquées4, car la montagne choisie à cet égard, le Puig de Vila, du point de vue topographique était l’idéal. On reviendra ci-après sur ces questions.
Pour ce qui concerne la ville d’Ibiza, à la grande baie du même nom, d’importants
progrès archéologiques, dont quelques-uns de très récents, se sont produits au cours des
dernières années.
Certes, la nécropole archaïque du Puig des Molins fut découverte à la fin des années
5
70 et depuis lors6, à plusieurs reprises, ont été fouillés différents secteurs concernés par
des tombes d’incinérateurs, qui s’étalent le long du VIè siècle av. J.-C. Un détail à souligner
là c’est que parmi leurs mobiliers on n’a jamais trouvé des armes, mais par contre
d’évidences de destruction. On va consacrer ci-après, car l'intérêt est énorme, un chapitre
spécifique à cette question.

Ramon (2007).
Ramon (1994), 365.
5 Ramon (1981).
6 Gómez et alii (1990) ; Costa, Fernández (1992 ; 2004) ; Costa, Fernández, Gómez (1991) ; Fernández,
Mezquida (2004 ; 2010) ; Mezquida (2006 ; 2016) ; Mezquida et alii (2007) ; Ramon (1996).
3
4
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Fig. 1 - Carte de la zone méridionale d’Ibiza avec indication des trouvailles de flèches (J. Ramon).

Plus récemment, les données sur la ville sont devenues consistantes, d’un côté les
fouilles entamées sur le sommet du Puig de Vila en 2011, qui ont permis de découvrir partiellement un quartier urbain d’Époque Phénicienne7 et, d’autre, les fouilles de 2008 dans
la partie basse, aux pieds du versant N de la montagne, où une séquence constructive qui
démarre en cette même époque a été identifiée8.
Dans l’état actuel des connaissances, la ville d'Ibiza a été fondée aux alentours du
600 av. J.-C., elle aussi sur un sol vierge.

7
8

Ramon, Esquembre (2017).
Gurrea, Martín, Graziani (2009) ; Ramon (2014).
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Fig. 2 - Plan de la ville d’Ibiza avec indication des trouvailles de flèches et des sites archaïques (J. Ramon).

2.2. Le contexte autochtone
La connaissance du contexte indigène insulaire durant le Bronze Final, question très
importante, voire même capitale par rapport à notre sujet, avare de données archéologiques, reste encore dans la pénombre. Et pourtant, la chronologie de quelques sites, tels
que can Sergent9, sa Cala10, Cap de Barbaria II11 et, notamment la présence d’un nombre
significatif de dépotoirs d’objets métalliques parsemés par toute la géographie12, esquisse
un tableau quand même difficile à comprendre sans une présence autochtone. Toutefois,
son importance, voire sa capacité de résistance face à l’occupation phénicienne, ou encore
sa réalité précise entre c. 700 et 550 av J.-C. restent à évaluer. En fait, l’abandon des sites
invoqués a été mis par rapport à l’arrivé des Phéniciens13, ce qui n’est pas sans un nombre
important d'interrogations.

Costa, Benito (2000), 246-248 ; Costa, Fernández (1992), 206-310.
Colomar, Ramon (2011).
11 Sureda et alii (2017).
12 Costa, Fernández 1(992), 314-324 ; Fernández (1974) ; Delibes, Fernández-Miranda (1988) ; Sureda
(2015).
13 Sureda et alii (2017), 331.
9

10
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3. DES ARMES DANS L'IBIZA PHÉNICIENNE
3.1. Pointes de flèches
Le trait commun le plus saillant des pointes de flèches qu’on va considérer ici, avec
l’exclusion de plusieurs types (minoritaires), dont leur datation dans l’époque archaïque
n’est pas assurée pour l’instant, c’est son emmanchement à douille ; par contre, tel que
déjà dit depuis longtemps14, la présence, d’ailleurs majoritaire, d’un ergot n’est que plutôt
secondaire. Les pointes de flèche en bronze sont connues à Ibiza depuis longtemps, datant
de 1917 la première publication concernant ce type d’arme15; de surcroît le sujet a mérité
deux études spécifiques16. D’autre part, il s’agit de modèles qui en même temps ont mérité
l'attention d’un nombre important de chercheurs dans la péninsule Ibérique17, où les trouvailles se multiplient à chaque jour.
Il va sans dire que la lecture archéologique de ces éléments par rapport à la possibilité de conflits ici ou là, voire leur signification, reste toujours aux dépens qu’il s’agisse
bien et bel d’armes de guerre et non pas d'instruments de chasse. Leur utilité a été toujours ambivalente, à la chasse, mais d’autant plus à la guerre, dont parmi des milliers
d’exemples, il suffit un simple regard sur les reliefs néo assyriens pour s’en rendre compte.
Dans le but de discerner, d’autres questions, parmi lesquelles la chronologie précise et les
traces d’utilisation, ensemble à la position micro spatiale des trouvailles, sont de mise.
Autre question, à forte raison posée par Mancebo et Ferrer18, concerne l’appellation
de ces flèches, considérées par nous phéniciennes à cause de son importante et exceptionnelle présence à Ibiza19. Au vu de leur distribution, qui engage davantage des sites indigènes de l’intérieur de la péninsule Ibérique, sa proposition de les considérer “d’époque
orientalisante” (et par la suite les appeler simplement flèches "orientalisantes") nous paraît un moindre mal, car on évite de préjuger et, pourtant, peut-on parler d’époque orientalisante à Ibiza ? Même si on accepte que l’introduction du modèle soit due aux colonisateurs (aspect qui reste à démontrer), on conviendra volontiers que leur présence dans les
gisements strictement phéniciens est par rapport à ce vaste monde indigène presque
anecdotique.
À titre d’exemple, à Los Toscanos, les deux pointes de flèches type 11a et 11b connues20 procèdent des couches supérieures, voire superficielles, et datent nul doute du
plein VIe siècle av. J.-C. (Toscanos V) ; je me demande cependant si ces armes appartenaient aux derniers habitants du site ou, par contre, celles utilisées par leurs ennemis.
Tous les comptes faits, laissant de côté Ibiza où la situation est peut-être plus complexe
qu’imaginé auparavant, les exemples de flèches 11a-b et 12a-b dans des sites phéniciens,
en plus de Los Toscanos, se réduisent à un seul exemplaire à Cerro del Prado21, un autre à
Malaga22 et un autre à Sancti Petri23.
Sous la double optique, typologique et contextuelle, abordons pour commencer leur
aspect chronologique. Face à un panorama défini jusqu’à présent par une décontextualisa-

Ramon (1983), 310.
Vives (1917), 58, pl. XV 1-5.
16 Ramon (1983) ; Elayi, Planas (1995).
17 Ferrer (1994, 1995, 1996) ; García (1967) ; González (1982, 2014) ; Lorrio, Pernas, Torres (2016) ;
Mancebo, Ferrer (1988-1989) ; Quesada (1989), etc.
18 Mancebo, Ferrer (1988-1989), 315.
19 Ramon (1983).
20 Schubart, Niemeyer (1969), 209, fig. 4 ; Schubart, Maass-Lindemann (1984), 204, fig. 23.
21 Ulreich et alii (1990).
22 Gran-Aymerich (1991), 251.
23 Ferrer (1994), 45.
14
15
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tion générale de nombreuses trouvailles, on dispose aujourd'hui à Ibiza de deux contextes
à cet égard fort valables qu’on examinera après.
La chronologie des types concernés dans d’autres sites en dehors de l’île, qui appartiennent notamment à la Péninsule Ibérique, est d’autant touchée par la décontextualisation de la plupart des trouvailles. On a déjà évoqué le cas de Los Toscanos, où le peu de
flèches a été trouvé dans une ambiance à tel point mal connue, qu’il n’est pas possible que
de parler d’un VIè siècle “générique”. El Macalón (Albacete), en dépit du fait qu’il s'agit du
site qui en premier a fourni des flèches dans des contextes stratigraphiques péninsulaires,
leur datation, toujours “entre le VII et le VIè siècles av. J.-C.”24 -en fait, un topos temporaire,
habituel aux années 60 et 70- reste par conséquent trop vague. Bref, à notre avis, E. Ferrer
a encore fait bien de refuser pas mal de datations trop hautes concernant ce modèle de
flèche25 qui, on va le voir, n’est à peine visible qu’au VIè siècle.
La Fonteta, avec une dizaine d'exemplaires stratifiés, pose de problèmes à cause de
la controverse générale qui a toujours existé entre les deux équipes chargées des recherches26 notamment. Quatre exemplaires (trois type 11a, un type 12a) ont été placés
dans la phase Vb, datée du dernier quart du VIè siècle av. J.-C., de la fouille francoespagnole. D’autre part, les fouilles de l’université d’Alacant ont signalé une flèche type
11a dans la phase Fonteta V27 et autres cinq dans la phase Fonteta VI, appartenant ces
dernières aux types 11a (deux), 11b (une), 13a (une F8), en plus d’une autre à section
quadrangulaire elle aussi avec ergot28. Pourtant, la chronologie assignée à chacun des
exemplaires dans le catalogue dressé dans cette étude, le plus récent, des flèches est génériquement la moitié du VIè, non seul pour les flèches de la phase VI de González, mais aussi
pour celles de la phase Vb de l’équipe franco-espagnol. Seul la flèche de la phase V de
González est attribuée à la fin du VII ou le début du VIè.
À notre avis, le répertoire vasculaire attribué à Fonteta V est en soi trop pauvre pour
servir d’appui et cependant une amphore T-1021129, par sa forme évoluée, difficilement
peut remonter au delà du deuxième quart, voire la moitié du VIè s. av. J.-C., date que je
considère plus vraisemblable pour cette phase. Par conséquent, si Fonteta VI (580-560 av.
J.-C., selon l’inventeur) n’est la suite dans le temps, serait mieux de la prolonger (d’accord
toutefois avec la chronologie de la céramique grecque30) minimum le long du troisième
quart du siècle. Certes, la chronologie de l’équipe franco-espagnol, concernant notamment
le moment final, leur phase Vb (525-500 av. J.-C.), va même au-delà, en arrivant vers 500
av. J.-C.31
À Peña Negra peu importe si une douzaine de pointes de flèches possède un contexte stratigraphique car, tous les comptes faits, les auteurs n’ont qu’un choix généraliste :
“VIe siècle” pour les matériaux contextualisés, “VI siècle ?” pour ceux hors de contexte32.
Toutefois, son avis est celui d’un grand période d'instabilité qui aboutit finalement à
l’abandon de la ville dans le deuxième ou troisième quart du VIè siècle av J.-C.33, ce qui,
comme d’habitude, s'écarte de celui d’A. González (fin du VIIè ou premier quart du VIè av.
J.-C.34). Quoi qu’il en soit, à Peña Negra on a repéré dans contexte trois type 11a (PN1, PN3
López (2015).
Ferrer (1994), 43-51.
26 Lorrio, Pernas, Torres (2016), 47-49.
27 González (2014), fig. 29, nº 10101.
28 Type 54a de Lorrio, Pernas, Torres (2016), fig. 9.
29 González (2011a), fig. 35.
30 García (2011), 542.
31 Les périodisations chronologiques de la Fonteta, leur assemblage et les encrages temporaires proposées par les deux équipes, à notre avis, sont entièrement à revoir.
32 Lorrio, Pernas, Torres (2016), 11-18.
33 Lorrio, Pernas, Torres (2016), 66.
34 González (1993), 187.
24
25
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et PN7), deux type 11b (PN10, PN11) trois exemplaires de flèche type 12a (PN2, PN4,
PN6) et un de type 44a (PN9). D’autres, y compris du type 12b, procèdent de couches supérieures, voire même de surface.
Voyons maintenant la nouvelle documentation contextualisée d’Ibiza. Dans la
US.177 des fouilles faites en 2011 à la place d’armes du château d’Ibiza, le point le plus
élevé de l’acropole (Fig. 2 nº 1 et Fig. 4 A), gisait un amas composé par six pointes de
flèches en bronze, dans tous les cas appartenant au type 11a35. Cette US correspond à la
couche de destruction / abandon d’une étroite ruelle parmi deux bâtiments phéniciens,
abandonnés en même temps, contenant un nombreux mobilier vasculaire et une fibule en
bronze du type nommé à ressort bilatéral, a été daté c. 580 et 560 av. J.-C., dans la Phase II
de la séquence phénicienne établie dans la fouille, toutefois je me pose la possibilité de
prolonger le faciès céramique qui lui appartient jusqu’à la fin du tiers central du VIe siècle.
Les pointes dans leur ensemble n’ont pas été nettoyées ni étudiées jusqu’à présent, bien
qu’elles avaient l’air d’être nouvelles, une parmi elles a été publiée (Fig. 3 nº 1). À
l’occasion d’un article préliminaire sur cette fouille on a remarqué l’absence de matériaux
et d’US entre la date finale de la phase II et c. 430 av. J.-C. ; on reviendra sur cette question.

Fig. 3 - Pointes de flèches trouvées à l’intérieur de la ville ancienne (J. Ramon ; nº 1 Arpa Patrimonio S.L., nº 2 :
R. Gurrea).

35

Ramon, Esquembre (2017), 427, fig. 8, 177/1, photo 5.
211

JOAN RAMON TORRES

Lors d’un important ouvrage de réforme du Musée d’Art Contemporaine d’Ibiza,
dans le remblai intérieur du bastion du XVIè siècle de Saint-Jean, appartenant au front N
du rempart de la Renaissance, une séquence constructive, notamment d’époque punique,
mais avec un début à l’Époque Phénicienne, a été fouillée36 (Fig. 2 nº 3).
Une pointe de flèche type 11a récupérée dans la US.178 présente un fort impact à la
pointe, qui est littéralement détruite (Fig. 3 nº 2). Cette US, ensemble avec d’autres, compose un massif parmi deux murs phéniciens transversaux lesquels, avec un alignement de
quinze m (même si à toute évidence il était plus long) pourraient appartenir à une enceinte. La chronologie des matériaux associés (inédites à présent) à ces couches est à peuprès la même de la phase II de la forteresse, c’est à dire dans les deux quarts centrales du
VIè siècle avant J.-C. À remarquer aussi, le vide de matériaux et de strates entre cette date
et le dernier quart du Vè s. av. J.-C., ce qui renvoie à la situation observée dans le château.

Fig. 4 - Vue de la ville ancienne d’Ibiza prise du SE, au premier plan, Es Soto ; A: le château ; B: pointe de
n’Esquerrer ; C : promontoire oriental du Puig des Molins (J. Ramon).

Les nouvelles données d’Ibiza confirment donc, encore une fois, la datation des
flèches type 11a minimum vers la moitié du VIè siècle av. J.-C. En même temps, les données
de La Fonteta et La Peña Negra plaident en faveur d’une chronologie pareille pour les
types 12a-b et 13a-b, abondants eux aussi à Ibiza, mais jamais trouvés jusqu’à présent
dans un contexte fermé. Or ce type, plus précisément le 12b, est paru dans la partie basse
de l’ancienne ville, au bastion de Saint Jean (Fig. 2 nº 4 et Fig. 3 nº 3), à peine à 15 m des
trouvailles dans le Musée d’Art Contemporain37.
À titre de conclusion, il est licite d’affirmer que les flèches avec des pointes type 11ab, 12a-b, 13a-b et, fort probablement, 44a-b, on eut une acmé productive, et nul doute pratique, notamment dans le tiers central du VIè siècle av. J.-C., sans écarter de petits décalages en haut et en bas. Contre ceux qui prônent une chronologie bien plus tardive (jusqu’à
la Deuxième Guerre Punique et même au-delà), il existe l’argument que ces armes, non pas
seul passées trois cents années, sinon même à présent, dans la plupart de cas, conservent
36
37

Gurrea, Martín, Graziani, (2009) ; Ramon (2014), 208-210.
Ramon (1983), nº 13.
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intégralement son caractère mortifère. Une chose c’est parler de remploi d'éléments encore utiles et conservés durant longtemps, une autre bien différente parler de chronologie
productive. En effet, c’est probablement significative leur présence sur le champ de bataille de Baecula (deux type 11a, une 12a et un type 44a)38, voire même au site là où on
suppose s’être établi le champ romain de Nova Classis (trois flèches 11a)39, et pourtant,
une utilisation réelle ne vient pas démontrer en soi une continuité productive. Voilà, en
tous cas, une mise en garde, car ces flèches ont eu parfois plus d’une vie, et alors aux questions d’ordre spatial d’orienter les interprétations finales.
3.1.1. Pointes de flèche par rapport à la ville phénicienne et aux alentours immédiats
Bien qu’avec le très grave problème de la durabilité jusqu’à présent et en même
place de la ville historique d’Ibiza, qui rend des trouvailles comme celles du château ou du
bastion de Saint Jean de véritables miracles, on a eu de la chance dans le sens d’avoir pu
saisir quelques données il se peut fort valables dans le sens qui intéresse ici.
Les six pointes de flèches 11a trouvés en contexte dans la forteresse, dans l’horizon
d’abandon d’une rouelle, constituent un signe à mettre par rapport à une situation similaire à celle observée, par exemple à la Fonteta ou même à La Peña Negra et au Macalón,
parmi d’autres gisements péninsulaires, où des couches riches en flèches annoncent un
imminent final.
Juste au S du château, avec le nom de Es Soto (Fig. 2 et 4) on connaît traditionnellement la prolongation méridionale du Puig de Vila, sur une distance maximale de 400 m à
compter du château, point le plus élevé du promontoire. Même si son aspect actuel est
tellement rocheux et aride, à son extrémité méridionale (Fig. 2 A et Fig. 4 B), une accumulation de fragments céramiques, contemporains de ceux observés dans le château, a fait
conjecturer une installation phénicienne, quelle que ce soit sa nature40, organisée, puis
abandonnée en même temps, dont les restes structurelles auraient complètement succombé, en nous laissant pour témoin, non seul des restes d’amphores et d’autres conteneurs, en plus de quelques tessons de vaisselle, mais aussi une quantité assez significative
du type d’éléments qu’on est en train de discuter.
En effet, sur ce secteur, toujours en surface, sept pointes de flèche ont été trouvés.
Celles-ci appartiennent dans tous les cas au type 11a, tandis que deux parmi elles, à cause
de la disparition complète de leur douille, pourraient appartenir, tantôt à ce type, tantôt au
11b. L’une, juste au front du pan de muraille qui unit les bastions de Saint Bernard et
Sainte Tecla41 (Fig. 2 nº 5 et Fig. 5 nº 1), l’autre, près de la pointe de La Rajada (Fig. 2 nº 6
et Fig. 5 nº 2) et une troisième a l’extrémité méridionale, la pointe de n’Esquerrer (Fig. 2
nº 8 et Fig. 5 nº 3), toutes avec signes d’impact à leurs pointes. En postériorité, à la pointe
méridionale ont été trouvés autres flèches toujours du même type, une sans signes
d’utilisation (Fig. 2 nº 7 et Fig. 5 nº 5), mais l’autre avec un impact considérable (Fig. 2 nº 9
et Fig. 5 nº 4).

Quesada et alii (2015), 371-375, fig. 28.
Noguera, Ble, Valdés (2013), fig. 18 nº 8-10).
40 Ramon (1981), 28-29, fig. 7-8 ; Ramon (1994), 353-356, fig. 12.
41 Ramon (1983), nº 1.
38
39
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Fig. 5 - Pointes de flèches trouvées à la zone de Es Soto (J. Ramon).

Autres deux encore, de la collection d’A. Martin, ont été placées aléatoirement sur
cette zone générale de Es Soto donc la position micro spatiale n’est pas précisée 42 (Fig. 2
nº 10 et 11 et Fig. 5 nº 6-7); toutes deux sont brisées, une appartient au type 11a et l’autre,
privée de douille, indifféremment à ce type ou à l’11b.
Pour des raisons de proximité, ce répertoire doit forcément d’être complété avec
d’autres trouvailles au Puig des Molins car, en effet, son promontoire oriental, en plus du
versant NE du central, de cette chaîne montagneuse, à seul 250 / 450 m à l’O et au SO du
château, a donné lui aussi quelques pointes de flèches. Une pointe type 11a 43 procède du
versant NE (Fig. 2 nº 14 et Fig. 6 nº1) et une autre, type 13a, de la zone supérieure (Fig. 2
nº 13 et Fig. 6 nº 3). Outre cela, un exemplaire, type 11a ou 11b, a été trouvé sur le versant
E du promontoire oriental44 (Fig. 2 nº 12 et Fig. 6 nº 2).
Sans sortir du Puig des Molins, la saison de fouilles de 2006, faite entre le bâtiment
du musée monographique et la ruelle de J. Mª Mañá, a donné une autre pointe. Cette dernière appartient à un type rattaché en quelque sorte au 11a, mais un peu particulier par sa
forme et ses mesures, les plus grandes parmi toutes les trouvailles d’Ibiza, qui toutefois
procède la couche 2 sur le rocher45 (Fig. 2 nº 15 et Fig. 6 nº 4). Bien que du site de la nécropole archaïque, elle est sans rapport avec aucune tombe, ce qui rend probablement une
question de hasard sa présence là.
En fait, il faut signaler l’absence absolue d’armes, y compris des flèches, dans les
tombeaux du VIè siècle et, d’autre part, un regard sur le plan de la nécropole du Puig des
Molins dans son état des deux premiers tiers du VIè siècle (Fig. 2 B), on aperçoit d’une
façon assez claire que le point de trouvaille des flèches, exception faite de celle de 2006,
est hors de l’aire funéraire archaïque. Par conséquent, bien qu’appartenant topographiquement au Puig des Molins, les pointes de flèche trouvées pour l’instant n’ont apparemment rien à voir avec les structures sépulcrales, contrairement à la pensée générale issue

Elayi, Planas (1995), nº 89 et 92.
Ramon (1983), nº 6.
44 Elayi, Planas (1995), nº 52.
45 Arpa (inédite), inv. UE.2 nº 3.
42
43
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de la publication de Vives46, qui parle toutefois d’Ibiza, mais non plus précisément du Puig
des Molins.

Fig. 6 - Pointes de flèches trouvées au Puig des Molins (J. Ramon ; nº 4 Arpa Patrimonio S.L.).

Au bastion de Saint-Jean, dans le front maritime de la ville phénicienne, on a vu non
pas seule la possibilité d’un pan de muraille, mais aussi une flèche avec un impact considérable ramassée dans une couche probablement à rattacher avec un point fortifié ; théoriquement, pourrait-il s’agir d’un projectile véhiculé contre la ville, aspect avec des connotations qu’on va considérer après.
La distribution spatiale des flèches qu’on vient de voire, dont la plupart montre des
signes d’utilisation, si l’on suit les interprétations faites dans des sites comme La Peña Negra, La Fonteta et nul doute tant d’autres, devient une prévue d’affrontements qui ont touché pleinement la ville phénicienne d’Ibiza. D’un côté la partie la plus élevée du château, là
où toutes les attaques historiques ont profité des pentes rocheuses de Es Soto et du Puig
des Molins ; d’autre, le front maritime qui nous aussi fourni l’évidence de bastion de SaintJean.
46

P. ex., Lorrio, Pernas, Torres (2016), note 69.
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3.1.2. Pointes de flèche dans la plaine méridionale d'Ibiza
Mises à part celles de l'acropole, des Soto et du Puig des Molins, qu’on a vu ci-avant,
un grand nombre de flèches trouvées à Ibiza procède des terrains presque plats situés au
N et au NO de la ville, dont l’extension maximale par le N est le peuple de Saint Raphaël et,
par le SO, ses Salines et sa Caleta. La plupart de ce matériel est le produit des recherches
clandestines à l’aide de détecteurs de métaux.
Es Clot de Baix (Fig. 1 nº 7), est une ancienne propriété agricole, où des fouilles préventives ont été réalisées le 2011. Sur un espace d’autour mil m2 on a repéré quatre
pointes de flèches, toutes appartenant au type 11a et pourtant aucune exactement égale. À
souligner qu’une montre un fort impact à la pointe, tandis que les autres non. Toutes ont
été trouvés secondairement dans des contextes plus tardifs, une dans une couche superficielle (Fig. 7 nº 1), autres deux dans de tranchés agricoles puniques (Fig. 7 nº 2-3) et la
quatrième (Fig. 7 nº 4) dans un dépotoir du II siècle av. J.-C. À remarquer aussi que dans
cet échantillon si réduit de terrain, placé exactement à 840 m à l’O du Portal Nou, quatre
pièces ont été repérées.

Fig. 7 - Pointes de flèches trouvées à Es Clot de Baix (J. Ramon, dessins ; A. Martín, photographies).

Une autre flèche, dans ce cas du type 12a, sans signes d’impact a été repérée à s’hort
des Llimoners, à 780 m à NO du Portal Nou (Fig. 1 nº 9), le 1998 (inédite), complètement
hors de contexte, sur un sol là, où bien plus tard, s’est installée une nécropole romaine. En
plus, les fouilles préventives modernes ont apporté, dans une tranché agricole punique un
exemplaire 11a ou 11b juste à l’O du Puig d’en Valls (Fig. 1 nº 12), et une autre, elle aussi
dans le remblai d’une sous-structure agricole punique, juste à une centaine de m au sud de
l’hippodrome de Sant Jordi (Fig. 1 nº 5).
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Outre des exemplaires bien situés topographiquement, qu’on vient de voire, c’est la
collection d’Á. Martín, avec un nombre de trouvailles prochaines à la centaine, qui pose de
problèmes. Les éditeurs de ce matériel ont essayé de les coordonner avec des toponymes
locaux qui parfois donnent un certain degré de précision, mais dans d’autres cas restent
trop vagues. C’est le cas de “île d’Ibiza” avec une flèche type 11a47, ou même “pla de Vila”48,
tandis que parmi les moins vagues, à l’aide d’une connaissance, non pas seul toponymique,
mais aussi topographique plus profonde, s’impose toujours une interprétation. Plusieurs
converses personnelles entretenues les années 80 avec l’auteur des trouvailles et l’examen
du terrain, où les caractéristiques trous d’extraction de pièces identifiés par les appareils
détecteurs étaient encore visibles, nous ont complété en quelque sorte le panorama spatial.
En commençant par les terrains les plus prochains à la ville ancienne, à ses Feixes,
toponyme référé à des terrains gagnés à la mer en époques postérieures, au N et à l’O de la
baie d’Ibiza)49, une flèche type11a et au Prat de Vila, à l’O de la baie, dans des circonstances pareilles, un autre type 11a50 (Fig. 1 nº 10).
Can Misses est le nom d’une ancienne propriété rurale, placée à un km au NO de la
ville ancienne qui, à cause de la construction d’un hôpital général les années 70, a étendu
dès lors l’appellation à un terrain plus vaste dans lequel y sont comprises d’autres anciennes propriétés rurales contiguës, comme ses Galamones et es Pou Sant, par le SO et sa
Joveria, à l’E. On compte dans cette zone (Fig. 1 nº 8) neuf flèches type 11a, une 11b, une
autre 13a et finalement un type 13b51; c’est le même cas de ca n’Escandell, à peine à 500 m
à l’O de can Misses (Fig. 1 nº 8), avec une pointe type 11a et une autre type 11b52; À cas
Serres, juste à un km au S de cette zone (Fig. 1 nº 6) la trouvaille de deux pointes du type
11a53 a été faite.
Au N de la ville, une flèche type 11a et une autre type 13a54 procède de sa Blancadona (Fig. 1 nº 11) et du Puig d’en Valls trois du type 11a et une 11b 55 (Fig. 1 nº 13), plus à
l’E, au territoire de la paroisse de Jesús (Fig. 1 nº 20) quatre type 11a, deux 11b, une 13a et
finalement une 13b56, entre Puig d’en Valls et Jésus deux 11a57 (Fig. 1 nº 14) et entre Jésus
et la ville une autre type 11a58. Encore plus à l’E, à ca n’Espatleta, deux flèches type 11a59
(Fig. 1 nº 15), à ses Torres deux 11a60 (Fig. 1 nº 16) et au Cap Martinet (Fig. 1 nº 19) une
11a et une 13a61 et à Talamanca deux type 11a62 (Fig. 1 nº 17, 18). À la paroisse de Sant
Rafel (Fig. 1 nº 21), quatre flèches 11a, deux 44a et une 44b63 ont été trouvés dans la partie méridionale du territoire, où il est seul possible de préciser la trouvaille, à l’entrée du
Canal des Fornàs (Fig. 1 nº 22), d’une 11a et une 44b64.
Elayi, Planas (1995), nº 33.
Elayi, Planas (1995), nº 20, 62 et 91.
49 Elayi, Planas (1995), nº 22.
50 Elayi, Planas (1995), nº 30.
51 Elayi, Planas (1995), nº 3, 4. 7, 12, 17, 24, 28, 42, 44, 46, 50 et 54.
52 Elayi, Planas (1995), nº 2 et 45.
53 Elayi, Planas (1995), nº 41 et 43.
54 Elayi, Planas (1995), nº 6 et 90.
55 Elayi, Planas (1995), nº 23, 27, 35 et 49.
56 Elayi, Planas (1995), nº 14, 16, 21, 48, 51, 53, 55, 58.
57 Elayi, Planas (1995), nº 18 et 26.
58 Elayi, Planas (1995), nº 29.
59 Elayi, Planas (1995), nº 15 et 47.
60 Elayi, Planas (1995), nº 9 et 40.
61 Elayi, Planas (1995), nº 13 et 56, auxquelles on doit d’ajouter un autre type 11a trouvée bien avant :
Ramon (1983), nº 14.
62 Elayi, Planas (1995), nº 25 et 93.
63 Elayi, Planas (1995), nº 34, 36, 65, 87, 96 et 96.
64 Elayi, Planas (1995), nº 19 et 63.
47
48
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Vers le SO, mais toujours dans la grande plaine, à la paroisse de Sant Jordi (Fig. 1 nº
5) on compte trois flèches type 11a, une 11 a-b65, en plus d’une d’autre d’un type en fait
nouveau, avec deux ergots en position asymétrique66 et, à la "zone de l’Aéroport" (Fig. 1 nº
4), une du type 12a67. Déjà dans le territoire de Les Salines, à Sal Rossa (Fig. 1 nº 3) une
flèche type 44a68 et, en général, mais sans d’autres précisions, de Les Salines (Fig. 1 nº 2)
les auteurs publient de deux type 11a et une 13a69. Finalement, encore plus à SO, de Sa
Caleta (Fig. 1 nº 1) procèdent deux flèches 11a et une 13a70.
La dispersion de ces flèches archaïques, d’une façon nul doute très significative,
borde le long de la côte de la grande baie d’Ibiza dans son état à l'Époque Phénicienne, du
cap Martinet, au NE, jusqu’à sa rivière sud occidentale, aux pieds de la ville ancienne.
D’autre, les trouvailles sont parsemées par toute la plaine. Si on ne connaît pas de flèches
dans les terrains les plus immédiats à la ville de son côté O et N c’est à cause simplement
qu’à l’époque des recherches avec détecteurs, entamées notamment depuis les années 80,
ils étaient urbanisés par avance. À plus forte raison, les quartiers historiques de la ville de
son côté maritime N ont été construits depuis le XVIIe siècle et c’est pourquoi on n’a pas
d’information.
Tel qu’on a dit, trois pointes de flèche ont été publiées sous le titre “sa Caleta”, dont
la provenance a été confirmée personnellement par M. Martín sur le site du gisement phénicien. Les trois armes, qui appartiennent aux types 11a71 (Fig. 8 nº 2-4) et 13a72 (Fig. 8 nº
4), auraient été trouvées en surface et évidemment hors de contexte. Or la question ici est
leur rapport avec l’établissement, abandonné vers 600 av. J.-C.
En fait, lors des fouilles exécutées sous notre direction, seul un exemplaire, dépourvu de la douille, appartenant au type 11a ou 11b73, a été trouvé (Fig. 8 nº 1). Celui-ci, dans
ce cas en contexte, pourrait parfaitement appartenir à un moment avancé du VIIe voire
maximum les premiers ans du VIè siècle av. J.-C. Toutefois, les trois flèches de la collection
Martín, avec signes d’impact, pourraient mettre en évidence la possibilité d’un conflit à
l’époque finale de sa Caleta.
Notons, pour commencer, qu’on a affaire d’une grande zone, plutôt plate, encadrée
de son côté SE par la mer, et des autres par d’importantes chaînes montagneuses qui
s’alignent NE-SO (serra Llarga, serra Grossa, serra d’en Pelleu, cap des Falcó i Corbmarí)
(Fig. 1) qui, avant la colonisation rurale de toute l’île entamée dans la deuxième moitié du
Ve siècle av. J.-C., constituait le territoire agricole le plus immédiate et le plus important du
plan économique. De surcroît, ce territoire termine au SO avec les salines, pour finir, à l’O,
avec sa Caleta. À remarquer, par contre, la pauvreté dans cette aire géographique d’autres
types de flèches estimées plus tardifs74, ce qui nuance la possibilité d’un grand territoire
de chasse. Un autre aspect d’intérêt : la variété immense dans le détail des pointes du type
11a, largement les prépondérantes, et le nombre significatif d’exemplaires brisés.

Elayi, Planas (1995), nº 10, 39, 88 et 94.
Elayi, Planas (1995), nº 60.
67 Elayi, Planas (1995), nº 5.
68 Elayi, Planas (1995), nº 61, auxquelles il faut ajouter deux 11a, autres deux 11a ou 11b, trois 12a,
autres trois 13a et une 44 : Ramon (1983), nº 4, 5, 8, 10-12, 15-17 et 22.
69 Elayi, Planas (1995), nº 11, 32 et 58.
70 Elayi, Planas (1995), nº 31 57 et 86.
71 Elayi, Planas (1995), nº 31 et 86.
72 Elayi, Planas (1995), nº 57.
73 Ramon (2007), ec-59.
74 Notamment des types 31 et 41a, 43 : Ramon (1983), fig 1.
65
66
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Fig. 8 - Pointes de flèches de sa Caleta (nº 1-4) (J. Ramon) et pointe de lance de ca na Jondala / can Joanet (nº
5) selon Fernández et alii (2017).

N’oublions pourtant la possibilité de remplois tardifs, que ce soit avec la finalité offensive originale ou dans des bouts bien différents, comme la fonte du métal. En plus, étant
donné que cette dispersion de flèches dans la plaine d’Ibiza tombe à chaque mètre carré
sur des champs très intensément cultivés du Vè siècle av. J.-C. à la fin de l’Antiquité, avec
d’importantes modifications du sous-sol, qui ont presque effacé les traces agricoles archaïques (et d’autant plus les contextes stratigraphiques originaux des flèches), elles sont
toujours décontextualisées, aspect qu’en même temps explique la fragmentation d’un bon
nombre. Pour ce qui est de la très grande variabilité dans les mesures, la forme et d’autres
détails observés dans le type 11a, à tel point qu’on a parfois l’impression visuelle qu’à
chaque flèche corresponde un moule différent, il s’avère une possible disparité dans les
sources de fabrication. Probablement, les provenances de ces armes ont été lointaines et
fort diverses, de même que celles des hommes qui les ont apportés et utilisés sur l’île.
Et donc, comment interpréter finalement cet ensemble de données ? Si ces instruments, même en partie, sont à rattacher avec des affrontements armés d’époque archaïque, une dispersion si large ne peut pas être considérée le résultat d’un seul épisode,
mais plutôt d’un suivi d’escarmouches, bien qu’il y a des concentrations dans l’O et le N,
voire au SO, à peu de km de la ville qui pourraient être le résultat de batailles plus précises.
Toutefois d’autres possibilités, sur lesquelles il faudra revenir, restent sur la table.
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3.1.3. Pointe de lance
Une pointe de lance en fer (Fig. 8 nº 5) fut trouvée dans un sarcophage de la nécropole rurale de ca na Jondala / can Joanet (près de sa Caleta), daté des derniers décennies
du Vè siècle av. J.-C. Bien d’accord avec les inventeurs75, elle appartient à l’époque archaïque, fort probablement au VIè siècle, compte tenu de ses grandes mesures (0,44 m) et
son rapport avec le type IA.1 de F. Quesada, établi pour les lances ibériques.
C’est pourquoi je me demande, si à la place de chercher sa provenance dans la Méditerranée centrale, ne serait-t-il mieux de tourner les yeux vers le monde ibérique. Toutefois, les circonstances dans lesquelles cette arme est parvenue au mobilier d’un ébusitain
bien plus tardif, nous sont complètement méconnues. Il se peut un cas de survivance, tel
que signalé pour les flèches, ce qui n’empêche pas à l’origine la possibilité d’un fantassin
(ibérique ?) qui aurait participé dans l’île aux conflits du VIè siècle.
4. TRACES DE VIOLENCE DANS LA NÉCROPOLE ARCHAÏQUE DU PUIG DES MOLINS
On a fait peu d’attention à l’état et aux circonstances stratigraphiques précises dont
un nombre significatif de bétyles -appellation, qu’en en absence d’autre plus convaincante76, on va utiliser ici- a été trouvé dans la nécropole du VIè siècle av. J.-C. du Puig des
Molins, car la position originalement aérienne de ces indicateurs donnait à penser à leur
destruction ensemble généralement à celle des parties de surface des tombes, fait qu’on
présumait le résultat de moments postérieurs, dû notamment à la très longue séquence
sépulcrale existante en même place. La réduction de ces éléments à de simples fragments,
empêchait en même temps de les envisager dans son intégrité originale. Analysons
d’emblée les données archéologiques.
-Fouille de 1977. - Mise à point dans un petit secteur accolé à la rue Via Romana,
juste front le nº 38 (Fig. 9 nº 4 et Fig. 11 nº 2) ; un fragment de bétyle gisait dans la couche
qui couvrait directement le rocher, une strate archaïque, et montrait déjà une fracture
ancienne. Cet élément n’avait plus de rapport avec aucune tombe.
-Fouille de 1985 à 38, via Romana (Fig. 9 nº 3). - Trois tombes ont donné le type
éléments qu’on envisage ici. Tombe 5 : double fosse (crémation IIa féminine primaire)
avec une lampe phénicienne à l’engobe rouge. Dans un moment postérieur ont été déposés
en position secondaire les ossements brûlés d’un enfant (crémation IIb), avec canthare
étrusque et un fragment de bol gris. Aucun fragment d’autre catégorie par rapport au
remblai de la tombe originale, d’où procède un fragment de tronçon d’un bétyle, a été repéré77 (Fig. 11 nº 4). Tombe 6 : double fosse, avec les restes incinérés d’un homme de 2025 ans (crémation III), mélanges à quelque peu d’ossements brûlés de chevreau et un
fragment, déplacé dans le remblai, d’un bétyle, et d’autres appartenant à diverses assiettes
à l’engobe rouge et des fragments de cruches peintes78. Tombe 31 : fosse à ressauts latéraux avec le mobilier présumé original et les restes d’un enfant incinéré (crémation XIII),
en plus d’un fragment de bétyle, bouleversées. Cette tombe semble dater déjà du Vè siècle
av. J.-C.79 (Fig. 11 nº 3 et Fig. 12 nº 4).

Fernández et alii (2017), 323-325, 330-331.
Ramon (1996), 71-74.
77 Gómez et alii (1990), 94-96.
78 Gómez et alii (1990), 97-99.
79 Gómez et alii (1990), 113-115.
75
76
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Fig. 9 - Plan de la nécropole archaïque du Puig des Molins, avec indication des trouvailles de bétyles (J. Ramon).

-10, rue de L’archiduc Louis-Salvator. - Le creusement du terrain pour la construction d’un bâtiment, dans ce point qui se trouve à limite O de la nécropole 80 (Fig. 9 nº 1),
entamé en 1965 sans aucun control archéologique préventif, a comporté la parution de
plusieurs tombes phéniciennes et puniques de types divers. Plus tard, d’autres ensevelissements ont pu être documentés d’une façon plus satisfactoire. Toutefois, c’est dans le
premier cas quand divers fragments de bétyles ont été retrouvés et gardés par un des
techniciens chargés de la construction. L’un, ALS-7 (Fig. 12 nº 5), conserve intacte le piédestal, avec sa mortaise carrée et un fragment appartenant à la partie base de son bétyle
avec le tenon81 (Fig. 12 nº 6). L’autre, ALS-8 (Fig. 12 nº 7-8), est composé par un piédestal
complet en plus d’un tronçon de corps82 qui, en fait, pourrait ne lui appartenir pas.
-Fouille de 1990 et 1991 à 47, Via Romana. - Dans un espace physique vraiment réduit (Fig. 9 nº 2) on a repéré six fosses à canal central ensemble à d’autres structures funéraires archaïques, mais c’est notamment les VR-47/420 et VR-47/610 qui ont donné
d’informations précieuses pour le sujet des bétyles. Dans le remblai inaltéré de la première, en plus de fragments d’amphores ébusitaines T-10211, de deux bols à bord incurvé,
un fragment d’assiette, un bol profond et deux vases culinaires demi-tournés, un nombre
considérable de fragments de bétyles brisés nul doute intentionnellement. À seul 5 m au
SO de l’antérieure, la fosse à canal central VR-47/610, dont quelques avancements sont
déjà publiés83, est incontestablement la plus spectaculaire et la plus illustrative par rapport au sujet qui intéresse ici.
Ramon (1996).
Ramon (1996), 63-64, fig. 20-25.
82 Ramon (1996), 66, fig. 26-27.
83 Ramon (2005),115-120.
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Fig. 10 - Plan et coupes de la tombe 47-VR/610 (J. Ramon / J. M. López).

Le remblai contenait un fragment moulin de va et vient en pierre volcanique, un
bord amphore ibérique, une anse d’amphore ébusitaine T-10211, un bord de cruche du
type Cruz del Negro et plusieurs petits fragments de vases culinaires demi-tournés. À part
d’innombrables fragments de bétyles de toutes les tailles, souvent de très petites dimensions, on a pu reconstruire un tronc complet (Fig. 12 nº 9) qui mesure 1,45 m, et d’autres
tronçons considérables (Fig. 12 nº 1, 3), y compris aussi des fragments de piédestaux, d’un
total de monuments, dû à une fragmentation féroce, impossible à cerner. Les fragments de
bétyles, brisés par avance, ont brûlé du coté sur lequel ils sont tombés au fond de la fosse,
car ils ont contacté avec les charbons encore incandescents (Fig. 10 et Fig. 11 nº 1).
-Fouille de 2002. - Incinération 21-22 du secteur C, logée partiellement dans une
urne en grès, faite moyennant un bloc parfaitement carré et bien taillé en origine, qui a été
trouvé in situ sans altérations évidentes84. Compte tenu des coups intentionnels qui a subi
préalablement à la déposition des ossements brûlés, qui ont provoqué d’importants dégagements latéraux, notamment aux angles (Fig. 12 nº 9), il s’agit nul doute d’un élément de
remploi. De toute évidence, le piédestal d’un bétyle qui, même dans cet état, en agrandissant maladroitement la mortaise pour la rendre ronde et plus spacieuse, est devenu une
urne. Un bon repère donc à verser au dossier de la destruction des monuments.
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Fernández, Mezquida (2010), pl. IV, 1-2.
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Fig. 11 - Puig des Molins, trouvailles in situ de fragments de bétyles détruits (J. Ramon ; nº 3-4 B. Costa – Archive MAEF, nº 5 Arpa Patrimonio S.L.).

-Fouille de 2006. - Développée dans l’espace qui se trouve à l’O du bâtiment du musée monographique, à toucher par le S la fouille de 1977. Un tronçon de bétyle (US.374.6)
gisait en vertical dans un trou creusé au rocher. Par-dessus de lui, la crémation 375 (=
tombe 64)85 (Fig. 9 nº 6) du type “cavités en terre”. Par rapport à l’incinération, paraît-il
deux objets en bronze et un bord d’amphore T-1021186 de fabrication ébusitaine. À souligner dans ce cas, que le bétyle n’était qu’un fragment, nul doute mis dans le trou pour niveler ce point (Fig. 11 nº 5) dans le bout d’y étaler la crémation. Pas la peine de spéculer
autour de la présence de cet élément en bas et non en haut de la tombe (Mezquida [2016],
914-915), car il s’agissait à présent d’une pierre de remploi. Tombe 67 fragment de bétyle
en haut (67.1 / inv. 388.1) (= US.386) de crémation déposée dans un trou en terre (Fig. 9
nº 5). Compte tenu que ce simple tronçon n’est pas du tout in situ à forte probabilité le
rapport entre tombe et bétyle est à considérer purement casuelle (Mezquida [2016], fig.
123).
L’analyse antérieure montre clairement comme les bétyles ont subi une destruction
très ancienne et nul doute intentionnelle, car le nombre de cassures et d’autant la réduction à de très petits morceaux dont ils ont été soumis, ne peut pas être le résultat de pertes
d’équilibre ou d’autres sinistres fortuits ; leurs débris, ensemble à de la pierraille et parfois
85
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Mezquida (2016), 31, pl. 12, fig. 124.
Arpa Patrimonio S.L. (inédite), inv. 374.4.
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à des tessons céramiques, ont servi au remblai des fosses à canal central, voire aussi
d’autres cavités funéraires postérieures. Il s’avère donc incontournable que les fosses
doubles ont été bâties seul en postériorité à la destruction des bétyles et, par conséquent,
que ceux-ci appartenaient originalement à des tombeaux plus anciens.
À présent, il est possible de situer sur un plan où chaque fragment de bétyle a été
trouvé. Celui-ci (Fig. 9) montre leur dispersion -qui n’est jamais l’originelle- sur un axe
maximale orienté NE-SO, d’autour 140 m. Il faut considérer toutefois que des espaces importants, parmi lesquels les appartenant aux bâtiments 47 et 49, via Romana ont été rasés
sans aucune enquête archéologique et c’est donc impossible de connaître sa largeur. Étant
donné qu’aucun de ces fragments a été trouvé dans sa position originale, il existe toujours
la possibilité de déplacements anciens plus ou moins longs par rapport à leur position
initiale, sans que rien d’ailleurs autorise à considérer des trajets au-delà de l’extension
occupée par la nécropole archaïque.
Au vu de leurs surfaces externes, sans le moindre signe d’une érosion qui, compte
tenu de la faiblesse de ce type de grès, dans des conditions d'intempérie, aurait été inévitable, il est intéressant d’observer le bon état des monuments au moment où ils ont été
détruits. C’est pourquoi, probablement, ils se sont érigés à ciel ouvert seul pendant un
temps court.

Fig. 12 - Puig des Molins, fragments de bétyles détruits (J. Ramon).
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Quant à la nature de ces monuments, on la présume funéraire à cause du site où
s'éparpillent leurs débris. Liés individuellement à des tombes ou appartenant tous ensemble à un bâtiment sacré ? L’absence d’autres éléments spécifiquement architectoniques -au contraire de La Fonteta, qu’on va aborder ci-après- qu’on puisse rattacher à des
bâtiments cultuels plaiderait davantage pour leur caractère funéraire. Cependant, s’il arrive le jour où de nouvelles évidences viennent prouver le contraire, le fond de la question
qu’on traite ici (rappelons-le, la destruction intentionnelle du sacré) ne va guère changer.
Il faut en plus souligner que ces bétyles ont été fabriqués sous un modèle standard où, sauf
les mesures absolues, qui son changeantes, la conception formelle (piédestal parallélépipédique qui soutient un tronc légèrement pyramidal à sommet plat) et technique (les deux
éléments faits séparément et unis par le système de tenon - mortaise carré), est toujours la
même. Ça veut dire qu’il a existé un atelier précis chargé de la production de ces monuments, dont le matériel premier procédé des carrières de grès blanc qui se trouvent à
l’extrémité méridionale d’Ibiza (Punta de ses Portes) et d’autres endroits de l’île (ou de la
voisine Formentera) encore plus lointains.
La chronologie initiale de la nécropole du Puig des Molins est forcément le moment
ad quo ou, plus probablement encore, post quem pour les bétyles ébusitains. Quelle est
cette chronologie initiale ? À toute probabilité, non avant 600, voire même 590 av. J.-C.
Pourquoi ? Pour diverses raisons. D’un côté, les matériaux céramiques qui, en
quelque sorte, sont associés aux tombes archaïques ; ceux-ci, dans un pourcentage considérable, sont des vases modelés et non datables avec précision, dans le reste il s'agit de
céramiques phéniciennes fabriquées localement dans leur immense majorité et appartenant par conséquent au faciès ébusitaine M587. Autres vases phéniciens de production non
insulaire n’ont pas non plus une chronologie bien établie. Par exemple, il n’est plus possible de continuer à dire que les oil bottles, présentes à Puig des Molins, en procédant de
centres de production apparemment disparates, datent du VIIè-VIè siècle. En tout cas, et
en dépit de la date initiale des différents types tardifs, d'ailleurs pas du tout bien établie,
on a affaire de productions dont les fouilles des dernières années -comme, par exemple,
celle de Cuccureddus88 en Sardaigne, dont la céramique phénicienne a été bien étudiée par
l’ami Piero Bartoloni89- ont prolongé, avec de données fermes, la vie de ces petits conteneurs jusqu’au troisième quart du VIè siècle. Il en va de même concernant le quelque peu
de vases carthaginois trouvés dans la nécropole archaïque d’Ibiza.
D’autre part, à la nécropole archaïque du Puig des Molins les matériaux non phéniciens sont extrêmement rares. En effet, si on en écarte quelques-uns dont la provenance
est tout à fait suspecte (cas des scarabées publiés en 1974 par L. Baqués 90), on n’a que le
canthare étrusque de la tombe 1985/5, qu’on a déjà vu, un aryballe sphérique corinthien
trouvé dans un feu du secteur A-B91 et, bien que sans contexte, un aryballe égyptien en
faïence. Le délai productif du canthare de bucchero nero, décoré “à la pointe de diamant”,
du type Rasmussen 3e, est fixé entre le dernier quart du VIIè et la moitié du VIè av. J.-C. et
pour ce qui est de l’aryballe corinthien, sa décoration s’approche du Late Corinthian (575550 av. J.-C.) de Payne92. Finalement, le vase égyptien porte un cartouche du pharaon
Amasis, dont la chronologie (570-526 av. J.-C.) est en soi assez explicite.
Question capitale pour serrer ante quem le moment où la destruction des bétyles
c’est produite : quelle est la chronologie des fosses à canal central ? Selon quelques tra-

Ramon (2010a).
Marras (1987); Marras (1991).
89 Bartoloni (1987).
90 Baqués (1974).
91 Gómez et alii (1990), 75-78.
92 Gómez, Costa (1987), 41.
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vaux, ces fosses auraient été creusées en c. 600-575/60 av. J.-C.93 ou depuis la fin du VIIè
siècle et pendant le premier tiers, voire la première moitié du VIè, au plus tard94.
Peut-on tirer des dates plus précises lors d’une comparaison avec d’autres similaires
en dehors de l’île ? Structures funéraires pour des incinérations primaires de ce type sont
connues dans divers sites. Concernant les nécropoles phéniciennes, d’abord Cádiz, où elles
ont été trouvées à plusieurs reprises lors de fouilles préventives95, en constituant le
groupe le plus abondant. Isolement pour l’instant, on a trouvé à Málaga une tombe de ce
type96, située dans la période III de Tiro-Zamorano et datée, sur la seule base d’un collier
d’ailleurs spectaculaire, au début du VIè siècle av. J.-C., bien qu’une chronologie dans toute
la première moitié de ce siècle est d’autant possible. Finalement, les fosses de ce type à
Villaricos97 n’ont pas une datation claire, bien que la nécropole -de même que Puig des
Molins- ne semble pas commencer avant le début du VIè siècle.
Datées dans un premier temps non avant 575 av. J.-C. par M. Torres98, sur la base de
la chronologie donnée à la période III du Cine Cómico de Cádiz, par la suite a été à remise
dans les deux premier décennies du VIè siècle av. J.-C.99 Toutefois, même si une datation
du période III du Comico (c. 600-580 av. J.-C.), au vu des arguments et des matériaux publiés, paraît recevable, force est de considérer, qu’à présent, du répertoire vasculaire gaditain juste après cette date (voir 580-540 av. J.-C.) et jusqu’à l’époque de Camposoto100, on
n’en sait rien et c’est pourquoi un décalage en bas reste toujours possible.
Il en va de même concernant le monde tartéssien, où ce type de fosse est connue à la
Cruz del Negro, Chemin de Bencarrón et Alcácer do Sal. M. Torres, qui a bien résumé la
situation funéraire tartéssienne101, sur la base d’un scarabée de Psammétique 1er (640-610
av. J.-C.) dans une tombe d’Alcacer do Sal et la présence de lampes phéniciennes (ou de
type phénicien) à la Cruz del Negro, envisage la possibilité que ce type sépulcrale existe
déjà au VIIIè siècle, bien que là-dessus des données plus solides pour raffermir cet ancrage
seraient les bienvenues, d’autant plus que, tel que déjà dit, dans l’aire phénicienne les
données disponibles n’autorisent qu’une chronologie dans la première moitié du VIè, que
ce soit plus précoce ou plus tardive.
En revenant au du Puig des Molins, les mobiliers vasculaires des fosses à canal central sont occasionnellement restreints à des lampes, engobées en rouge ou non, de production locale, qui ne donnent en soi de chronologies trop précises. Toutefois, d’autres matériaux, préalablement amortis intègrent leurs remblais, ceux-ci appartiennent par la plupart à des productions insulaires de type phénicien pleinement du faciès M5 102 y compris
d’autres comme l’amphore ibérique de la tombe VR-47/610. Par conséquent leur chronologie n’est pas antérieure à c. 580 et avec une prolongation probable jusqu’à même le troisième quart du siècle. En réalité, on se demande si le matériel archéologique de ces remblais (ceux qui en même temps et de surcroît incorporent les fragments de bétyles) sont
exactement contemporains aux tombes ou, en quelque sorte, antérieurs. On a interprété,
certes, au regard des hypothèses faites sur des tombes phéniciennes hors de l’île, les débris céramiques, voire les restes d’animaux, dans les remblais du Puig des Molins comme
les restes de rituels funéraires lors de la réalisation des ensevelissements103. Dans la fosse
Costa, Fernández, Gómez (1991), 786.
Fernández, Costa (2004), 337.
95 Perdigones, Muñoz, Pisano (1990).
96 Melero (2009), 2436-2438, fig. 1, lám. V-VII.
97 Astruc (1951), 17-18, lám. VII.
98 Torres (2010), 46 et suiv.
99 Torres et alii (2014), 79.
100 Ramon et alii (2007).
101 Torres (1999), 41.
102 Ramon (2010a), 220-230.
103 Gómez et alii (1990), 161-162.
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VR-47/610, ensemble à des débris vasculaires, il y avait de surcroît un fragment de moulin
volcanique. En somme, un rituel long et compliqué à tel point d'être plus simple de considérer tout cela matériel de ramassage, il se peut sans une relation directement funéraire
et, c’est ici où je voulais en venir, même antérieure au creusement des fosses.
Les données ante quem ne sont pas non plus abondantes et consistent à la datation
d’autres tombes creusées en postériorité aux dépens des fosses à canal central. C’est le cas
de la crémation avec le canthare étrusque, étalé dans le remblai de fosse 1985/5. Même si
à tout prix104 on a essayé de dater le vase dans la partie haute de l’éventail 625-550 av. J.C., commenté ci-avant, rien ne permet d’écarter la chronologie la plus récente, qui pourrait
avoir même des prolongements encore plus bas, dû à la durabilité du vase. On connaît encore d’autres cas, par exemple la fosse à canal central VR-47/440, qui a été coupée par les
incinérations VR-47/380, mais qui ne comportait que de petits éléments personnels d’un
petit enfant, dont quelques-uns d’ibériques105 et VR-47/450, associée seule à un vase culinaire à corps biconique dont la datation reste diffuse.
Finalement, une chronologie relative post quem serait-elle théoriquement possible,
car on a vu dans quelques cas106 de trous ronds à l’incinération secondaire coupés par des
fosses à canal central ; dommage pourtant qu’on n’a pas pour ceux-ci de données claires
concernant leur chronologie absolue.
D’autre part, tout de même la chronologie d’une tombe de type différent, évoquée ciavant peut aussi nous fournir un repère ante quem, l’incinération 21-22 de la fouille de
2002, car on a déjà dit qu’on pourrait avoir affaire d’un piédestal de bétyle remployé dans
une fonction différente, celle d’urne. La présence de trois grains de collier pareils, certes, à
quelques-uns du trésor de l’Aliseda, associés à l’incinération, ensemble aux parallélismes
d’autres matériaux de type personnel, suffit aux inventeurs pour dater cette tombe “entre
la moitié et la fin du VIIè siècle, le début du VIè au plus tard”107. Or, même sans tenir
compte de la faiblesse intrinsèque des arguments sur la seule base d’éléments de cette
nature, même la chronologie actuellement acceptée du trésor -le résultat final d’un ramassage d’objets disparates- n’est autre que la fin du VIIè ou le début du VIè siècle av. J.-C.108.
En tout cas, la postériorité de cette tombe par rapport à la destruction des monuments
nous paraît évidente.
Tous les comptes faits, une datation des fosses à canal central du Puig des Molins de
c. 570-550 av. J.-C., ou même après, paraît à présent la plus raisonnable. Cette date, autour
de la moitié du VIè siècle, ou un peu plus tard, devient donc la date ante quem pour la destruction des bétyles.
5. CONCLUSIONS
Il se peut que les dernières années de l’établissement de sa Caleta, autour de 600 av.
J.-C., ont été marqués par des situations de conflit, bien que les arguments en faveur de
cette hypothèse, tel qu’on a vu ci-dessus, restent plutôt faibles.
Peu de temps après, ceux qui dans la partie basse du versant N-NO du Puig des Molins ont érigé les bétyles - au sommet de leurs sépultures (ou dans un espace sacré) - ont
constitué en pleine conscience un “paysage”, nul doute fort caractérisé du point de vue
visuel par ces monuments en pierre. Un tableau qui était visible peu de temps après la

Gómez, Costa (1987), 46-49.
Ramon (1994), 416, fig. 14 ; Ramon (2008), 44-45, fig. 9.
106 Gómez et alii (1990), 158, fig. 95.
107 Fernández, Mezquida (2010), 507, 517.
108 Perea (1991) ; Celestino, Salgado (2007), 17.
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fondation (autour de 600-590 av. J.-C.) de la ville phénicienne, dans un délai temporaire
qui s’écoule entre cette date et c. 570/550 av. J.-C.
Tout à coup, ce paysage, qu’on me passe l’expression, « bétylique », et par conséquent plein de connotations religieuses, a disparu car d’une forme intentionnelle et violente, voire même acharnée, il a été complètement rasé. Peut-on imaginer dans une telle
action, qui a touché le cœur du sacré, le résultat d’une nouvelle mode, d’un simple changement de goût ou encore d’une négligence mécanique dans les séquences funéraires ?
Évidemment, non, bien au contraire, leurs agents ont voué à cette « société bétylique » une
haine implacable. Mais jusqu’ici, les déductions d’ordre objectif, issues d’une analyse archéologique simple, telle qu’exposée ci-dessus, sans torturer les données en excès, dorénavant, les spéculations. D’emblée, se posent trois questions, qui ne sont pas du tout banales. Première : au sein de la ville archaïque, cette société des tombes à bétyles, était en
générale toute la société, ou simplement elle en constituait un groupe ? Seconde :
s’agissait-il d’une classe privilégiée ? Troisième : pourquoi ils ont choisi plus exactement
un tel type de monument ?
Concernant la première question, la disparité des types funéraires enregistré dans
les premiers temps de la nécropole archaïque du Puig des Molins plaiderait davantage
pour une société hétéroclite, phénicisée aussi bien que phénicienne, où les classes durent
forcément d’exister. En plus, les personnes des bétyles étaient en situation d’avoir le travail d’ouvriers de carrière, de transporteurs sur distances de kilomètres et de sculpteurs
des monuments, ce qui n’est pas des classes les moins riches.
On se demande toutefois si toutes les tombes possédaient originalement des bétyles
? C’est risqué une réponse taxative car, d’un côté, on a bien vu ces éléments dans une significative fréquence, mais d’autre, la décontextualisation absolue des monolithes par rapport
à leur position d’origine en devient un véritable handicap. En réalité, on n’a pas une idée
du type (ou des types) précis de tombes sur lesquelles (le cas échéant) étaient placés ces
éléments, bien qu’une seule chose est sûre : les fosses à canal central (au contraire de ce
qu’on imaginait auparavant) -ensemble à d’autres, encore plus tardives- sont complètement à exclure, car elles ont été creusées seul après la destruction des monuments.
Il paraît toutefois peu probable la présence de bétyles sur toutes les structures de
crémation, ce qui donnerait à penser à des particularités spécifiques dans ces tombes et
dans ce cas on aurait en quelque sorte une réponse pour la deuxième question, en devenant plus plausible l’idée du groupe, tel que déjà dit, privilégié.
La troisième question est encore plus complexe. D’un côté, les comparaisons avec
d’autres tombes occidentales donnent plutôt des résultats négatifs, parce que ce type de
bétyle, à l’exception de La Fonteta, y est presque inconnu109. En fait, même dans le monde
phénicien de la Méditerranée centrale les comparaisons directes sont rares, même si les
parallèles les plus proches se trouvent pour l’instant dans quelque peu de monuments du
tophet de Carthage110. Au vu que ces bétyles ont été sculptés profusément dans les stèles
des tophet de la Méditerranée centrale, on a considéré les monuments du Puig des Molins
comme l’un des divers signes d’une carthaginisation précoce d’Ibiza111. S’agissait-il d’un
groupe relié en quelque sorte à cette zone-là ? Question difficile de trancher pour l’instant.
Au rempart de La Fonteta, réemployés comme pierre de construction, de même que
dans les murs du ribat andalousin112, quelques bétyles -parmi lesquels tout de moins deux
identiques à ceux du Puig des Molins113- ont été repérés. À la différence de ce qui se passe
dans la nécropole ébusitaine, les bétyles de La Fonteta a posteriori ont été assemblés à des
Ramon (1996), 71-74.
Bartoloni (1976), nº 23-26.
111 Ramon (2010c), 189.
112 Dridi, Duboeuf (2007).
113 González (2011b), fig. 6.
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éléments architectoniques, eux aussi taillés en pierre, d’un type qui à raison a fait présumer l’existence d’un bâtiment religieux. Selon A. González, secondairement, ils ont servi à
la construction de la muraille de Fonteta IV114, phase qu’il estime dans le troisième quart
du VIIe siècle av. J.-C. Par contre, les résultats de l’équipe franco-espagnol visent dans un
sens chronologique bien différent car ils placent la construction originale du rempart vers
600 av. J.-C., ou peu après, en signalant plusieurs réformes importantes jusqu’à 525 av. J.C.115.
À Puig des Molins, la possibilité d’une aire sacrée par rapport à la nécropole, où tous
les bétyles, sans appartenir individuellement à des tombes, se trouveraient ensemble, n’est
pas non plus complètement à exclure. Dans tous les cas, la troisième question, qui avait
pour cible le pourquoi du choix, reste pour l’instant difficile à répondre.
Et maintenant la question clé : qui a détruit les monuments et pour quelle raison ?
On a repéré d’autres cas semblables, par exemple, dans monde ibérique, où depuis le VIeVe siècle, est bien connue la destruction dans les nécropoles de monuments comportant
très souvent d’importants éléments de sculpture ; il va sans dire que cette question a suscité maintes controverses interprétatives, notamment sur les causes et l’identification des
agents de ces actes violents116. Les explications pour ces faits dans le monde ibérique, qui
peuvent être pareilles à Puig des Molins, sont principalement des changements radicaux
dans la religiosité, des conflits internes ou l’action des forces ennemies.
Certes, à Puig des Molins on pourrait envisager la possibilité d’un conflit d’ordre interne, c’est-à-dire, sans la participation d’agents extérieurs à la communauté urbaine, à la
condition de la considérer inégalitaire, ce qui, tel que déjà dit, n’est pas impossible. Toutefois, on pourrait se demander aussi si les incinérateurs des fosses à canal central ont été
préalablement les agents de ce conflit ; tout au moins, l’analyse de la séquence archéologique pourrait les placer en premier dans la liste de suspectes.
Mais cette possibilité, qui certes n’est pas à exclure, allait ouvrir un nouveau scenario, celui de violences suite, peut-être, à l’arrivée de nouvelles gens, car il faut bien se demander si l’apparition d’un type si caractéristique de tombe n’est un signe. On a vu ciavant, dans tous les cas repérés dans monde phénicien du sud péninsulaire, aussi bien que
dans le monde tartéssien, que cette forme sépulcrale obéissait à des lois strictes, parmi
lesquelles les orientations homogènes. Tout cela, en dépit d’une évidente disparité géographique, voir même (théoriquement) culturelle, plaide pour une cohérence. C’est inutile
en tous cas de chercher dans la Méditerranée centrale l’origine de ces personnes car ce
type de tombe se trouve davantage dans la péninsule Ibérique. Pourtant, même si l'apparition des fosses à canal central pourrait être le signe de nouveaux arrivés, on a du mal à
leur attribuer la destruction des bétyles, étant donné qu’une action tellement antireligieuse ne semble pas œuvre phénicienne, étant censés d’être phéniciens les incinérateurs
de ce type funéraire ; forcément, d’autres interrogations s’en suivent.
Revenons maintenant aux pointes de flèches, dont l’analyse archéologique est faite
dans les pages qui précédent. Première question : la destruction des monuments au Puig
des Molins et les traces d’affrontements, notamment en ville, suggérée par la dispersion
des pointes de flèche, sont des faits synchroniques ? Fort probablement, non, car les données archéologiques signalent comme plus ancien l’épisode dans la nécropole et cependant, même comme ça, il pourrait s’agir de chapitres différents d’un seul livre.
La première donnée significative issue des flèches ressort de leur concentration
chronologique dans un moment pas lointain à la moitié ou en gros dans les deux quarts
centraux du VIè siècle. La seconde, leur distribution spatiale, données qui pointent à des
épisodes de guerre, des batailles ou d’affrontements armés. Si ceux-ci concernent claireGonzález (2011b), 658-672.
Gailledrat (2007) ; Moret (2007).
116 Chapa (1993) ; García-Gelabert, Blázquez (1988) ; Talavera (1998-1999), parmi d’autres travaux.
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ment la ville et ses alentours immédiats, par contre, le déplacement des situations armées
le long de la plaine d’Ibiza, à cause de la décontextualisation et la variabilité du champ des
possibles concernant l’interprétation du matériel disponible, notamment, invitent à laisser
le dossier ouvert.
La tentation la plus immédiate, voire la plus logique, dans de normales circonstances, est d’encadrer ces faits dans le contexte d’un conflit entre colonisateurs et populations autochtones insulaires, c’est-à-dire, un cas de résistance, et pourtant, on a vu au début que la présence indigène au VIè siècle n’est plus visible, décourageant complètement
de suivre le discours. Même si les recherches modernes visent à établir une liaison entre
l’abandon des sites indigènes connus et l'apparition des phéniciens, peu avancé le VIIe,
voire au cours du VIIIè siècle av. J.-C., un détail paraît important, l’absence de rapports
parmi eux, donc on ne trouve pas de matériaux phéniciens dans ces sites datés du IXèVIIIè siècles, ce qui pourrait exclure un contact pacifique initial, voire simplement signifier
une manque de contact; par conséquent, des nuances se posent sur cette relation causeeffet.
On se demande à ce point-là si les faits violents du VIè siècle sont plutôt à mettre en
relation avec une situation extérieure d'instabilité et violence généralisée qui, paraît-il, a
frappé contemporainement l’Andalousie, le SE et même plus au nord de la péninsule Ibérique. En effet, le cas du SE ibérique, le plus prochain du point de vue géographique à l’île
d’Ibiza, connaît des épisodes militaires, des bouleversements et même des abandons117. Il
pourrait donc s’agir d’un conflit concernant des Phéniciens et/ou d’autres populations
plus ou moins phénicisées, qui aurait concerné aussi bien Ibiza. Dans ce sens-là, la destruction du présumé bâtiment religieux, ensemble à l’amortissement ou destruction des bétyles de La Fonteta, pourrait être contemporaine à celle des monuments du Puig des Molins et même obéir à un facteur commun.
Les armes profusément utilisées dans ces conflits, notamment les flèches qui, rappelons-le encore une fois, ne sont pas à rattacher avec l’aire phénicienne du sud de la péninsule (ni avec aucune autre phénicienne), mais avec ce monde "orientalisant" du SE, établissent une franche liaison entre celui-ci et Ibiza. En réalité, on regarde d’habitude, mais
peut-être à tort, l'île comme un monde à part, à l’écart de situations de ce type et pourtant
tout donne à penser maintenant que les voyages maritimes à cette époque-là n’ont pas eu
toujours un caractère commercial et pacifique.
Quoi qu'il en soit, le possible abandon de secteurs en ville enregistré au troisième
quart du VIe siècle, sinon avant, attire fortement l’attention car, tel que déjà vu, la séquence s'interrompt à ce moment-là dans les points les plus saillants : la pointe de
n’Esquerrer, le château et le bastion de Saint-Jean, bien que dans l’avenir il faudra attendre
d’autres données de renfort.
En fait, si on a des raisons pour s’interroger à propos d’une cassure en ville -et aussi
hors de ville, où on n’a pas non plus trouvé des évidences appartenant à ce moment- on
aurait à supposer la même chose dans la nécropole : existent vraiment au Puig des Molins
tombes du dernier tiers, ou dernier quart, du VIè siècle av. J.-C. ? Quoi qu’en disent autres
collègues, si on passe la loupe sur les données actuelles, une réponse affirmative n’est pas
tout à fait nette. Aucun élément d’importation ou de production locale, parmi les milliers
de pièces qui a fourni la nécropole, peut indiscutablement être daté de ce moment-là et
par voie de conséquence pas non plus aucune tombe.
Épilogue final, lourd de conséquences : l’apparition autour du 500 av. J.-C. d’une population, carthaginisée tout de même dans ses formes matérielles, parfaitement visible
dans les tombes du Puig des Molins, mais aussi dans d’autres aspects de la culture matérielle. Bien qu’on a hésité auparavant sur la signification de ces formes carthaginisantes,
117
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car on ne voyait pas clairement si c’était l'introduction de modes ou de la présence de
nouvelles gens118, s’il arrive à se prouver finalement la cassure dans les décennies finales
du VIè siècle, la réponse tournera radicalement vers une recolonisation carthaginoise
d’Ibiza.
En revenant au début du discours, l’apoikia carchédonion de Diodore, que personne
à juste titre n’a jamais dénié, pose-t-elle un problème ? Oui, d’ordre temporel, si on se tient
aux comptes chronologiques olympiques ; non, si on la déplace un siècle après. Une action
militaire de Carthage sur Ibiza, au regard de ce qu’on suppose (non sans controverse)
s’être passé en Sicile, en Sardaigne119 et même dans l’Atlantique120, avant la fin, voire dans
le troisième quart du VIè siècle av. J.-C., est-elle tellement à exclure ? Ainsi les choses, la
réponse la plus prudente pour l’instant est non, car en réalité on ignore de quelle façon et
dans quelles circonstances s’est établie cette apoikia et à plus forte raison si elle a eu recours à la force des armes.
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