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Elche : une dame, des carrières et des cartes
La zone nord d’Elche (Espagne) recèle 
un ensemble exceptionnel de carrières 
qui ont été exploitées de la période Ibé-
rique (VIe et IIe siècle av. J.-C.) jusqu’à 
la période Moderne. La découverte en 
2005 d’une ébauche de sculpture de 
la période Ibérique dans le chapelet 
de carrières au lieu dit « El Ferriol » a 
suscité la relance d’un programme de 
recherche sur l’exploitation de la pierre 
au cours des âges.

Logiciels : ArcGIS Desktop 9.3 ArcView, 
Spatial Analyst, 3D Analyst,  
ArcCatalog, ArcMap, ArcScene

La carte présentée ci-contre montre le 
résultat des études et des prospections 
pédestres. Plus de 90 exploitations de 
toutes époques ont été reconnues. Ici, 
c’est par le biais du SIG et de l’analyse 
de la morphologie et de la répartition 
de ces établissements, qu’en l’absence 
de matériel datant (céramiques), nous 
pouvons dégager des types corres-
pondant sans doute à des époques 
d’exploitation différentes.
Actuellement quatre types se déga-
gent, les exploitations de type 1 sont 
associées à la sculpture ibérique et 
considérées comme les plus anciennes 
alors que les exploitations de type 4 
sont associées pour la plupart à des 
aménagements pour certains mo-
dernes et contemporains (treuils en 
métal), maison utilisée jusque dans 
les années 1930-40 même si certaines 
peuvent se révéler plus anciennes 
(médiévales ?). Enfin, pour les types 2 
et 3 auxquels aucun élément véritable-
ment datant n’est associé, la présence 
de certains petits indices (vasque, 
présence d’ébauche de colonnette) 
ou encore l’organisation des établis-
sements de type 3, peut aller dans le 
sens d’une datation plutôt ancienne 
(période antique ?).
Au final, on voit que l’analyse multi 
scalaire des établissements permet de 
dessiner une organisation du paysage 
d’une zone intensément exploitée au fil 
du temps. Chaque période a laissé une 
trace et des modalités d’exploitation 
qui semblent différentes. Gageons 
que la poursuite de ce programme 
par l’analyse détaillée des modalités 
d’exploitation de ces établissements 
et de leur insertion dans le paysage 
complété par une campagne de son-
dages permettra de préciser ce premier 
schéma.

Elche Carte : une prospection systématique de la vallée d’El Ferriol permet de dégager plus de 100 unités d’exploitation pour cette seule zone. L’observation 
de ces différentes exploitations permet de dégager une organisation spécifique à chacune des époques.

Cartographie générale des exploitations du Nord d’Elche : la région a 
été très largement exploitée puisque plus de 400 indices ont été mis au 
jour par la carto et photo-interprétation et l’analyse du MNT.

Cartographie détaillée de la zone d’El 
Ferriol II : les fronts de tailles sont orga-
nisés sous la forme de chapelet corres-
pondant sans doute à une concession 
d’exploitation.

La microtopographie d’une carrière ibé-
rique : le relevé très précis des fronts de 
taille permettra de reconstituer la masse 
de pierre exploitée ainsi que les différents 
modules en usage à l’époque. La chaîne 
technique du carrier pourra ainsi être 
restituée.
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