ÉCOLE D'ARCHÉOLOGIE
PLAZA DE MOROS
Villatobas (Toledo)
Été 2004. VI SIÈGE
Programme :
Prospection Archéologique.
- Introduction à la cartographie.
- Technologies d’ prospection
archéologique
- Chartres archéologiques.
Fouilles.
- Étude des outils.
- Étude d'instruments techniques.
- Méthodes et techniques de fouilles.
-Estratigrafíe.
- Remassage d'échantillons pour analytique
C-14, pólen, légumes, Antracologíe.
Documentation et Record.
- Les journaux de fouilles.
- Planimétries.
- Les cartes de record.
-Siglage d'appareils.
- Dessin de matériels archéologiques :
Céramique et métaux.
Restauration
- Les premières allocations et
consolidation.
- Propreté de matériels : lavez-vous,
L'extraction de sels.
Reconstruction de pièces.
Histoire
- Le Carpetanos et les Communautés de
l'Âge du Fer du Centre de la Péninsule.
Gestion du Patrimoine.
Archéologie et Public. Divulgation de
gissements archéologiques
Archéologie professionnelle.
Programme :
7:00 Petit-déjeuner. 7:15 Déplacement à
Dépôt. 7:30 Travail de champ 10:30-11:00
Sandwich. 13:30 Retourne à Villatobas.
Piscine. 14:30 Déjeuner. 18:00-20:30
Laboratoire. 21:30 Dîner.
Sponsor. Leader Plus. Junte de Castile-la
Mancha. Ayuntamiento de Villatobas. Caja
de Castile-la Mancha

Noms et prénoms …………………….
………………………………………….
Direction ………………………………..
…………………………………………..
Population……………………………….
CP ………………Province…………….
Email.
Changement Choisi :
5-17 juillet.
19-31 juillet.
2-14 août.
Vous pouvez choisir deux, trois ou
quatre semaines.
Droits d'inscription :
300 euros (deux semaines)
430 euros (trois semaines)
550 euros (quatre semaines).
Envoyer a:
Escuela de Arqueología Plaza de Moros
C/ Llano 25, 45370. Santa Cruz de la Zarza
(Toledo).
Le logement en regime de group est inclus
au le prix d’inscriptiondans (2 chambres
avec couchettes et bains). Matériels
techniques et outils.
Les restaurants du ville offrend nourriture
pour chaque hour pour 20 euros incluent :
Petit déjeuner, sandwich, déjeuner et dîner.
L'École d'Archéologie a un espace avec
réfrigérateur et micro-ondes pour ceux qui
souhaitent l’utilizer.
Pour plus d'informacion :
Escuela de Arqueología Plaza de Moros
C/ Llano 25, 45370. Santa Cruz de la Zarza
(Toledo). Tf. 34 924 14 33 67
plazademoros@vodafone.es
Web www. plazademoros.com
Direction archéologique
Dionisio Urbina et Catalina Urquijo

L'école d'Archéologie Place des Moros a
commencé son activité l’été de 1998.
Depuis lors plus de 200 élèves ont fouillé
avec nous.
4éme edition des cours d'été
L'École d'Archéologie constitue le seul
exemple de fouilles archéologiques
consacrées exclusivement à l'étude de la
discipline, des travaux des champs en
Spagne.
Dans les cours d'été on essaye de
préparer les élèves afin qu'ils apprennent
à faire face aux fouilles archéologiques,
les méthodologies de base du record
méticuleux qui est nécessaire de
continuer apres avoir exhumé les restes
du passé, afin qu'ils apprennent à
estimer, le patrimoine archéologique et à
voir l'importance de leûr étude et de leûr
enquête.
La participation dans une campagne de
fouilles est une expérience passionnante,
le contact avec la nature, le
decouvrement, le travail et la vie
ensemble dans le groupe, seront les
attrayants suffisantes pour beaucoup de
participants.
C`est pour cela que dans la Place des
Moros coïncident chaque été participants
des profils et origins très divers.
Quoique les cours soient orientés à un
public de spécialisation, comme les
étudiants d'université du secteur
d'Humanités, nést pas exclus la
participation d'étudiants ou licenciés
d'autres secteurs, en général qui veut
avoir l'occasion d´entrer aux technologies
et méthodes de l'archéologie des
champs, ou participer tout court à une
expérience attirante.
L'École d'Archéologie a son quartier
général à Villatobas, une petite village
d'un peu plus de 2000 habitants, à moins
de 1 heure de Madrid, dans le N-401 ou
la Chaussée d'Albacete. Le village,
préserve encore des constructions et une
forte saveur populaire. Dispose aussì
d´un service d'Internet dans la
Bibliothèque Municipale.
Les pratiques de fouille dans le gisemont
archéologique incluent la méthodologie
entière de ramassage d'échantillons pour
l´analytique qui est déjà, ou cela devrait
être, un processus de routine dans

n'importe quelle enquête archéologique.
De cette fason l'élève apprendra la
méthodologie de base de ramassage
d'échantillons des póllenes, macrorrestes
des légumes, microfaune,
micromorphologie, etc.
La soirée est consacré
fondamentalement au traitement des
matériels cueillis sur place, les premières
allocations sont attention pour la
conservation de céramique, des objets de
métal, sílex, etc. On revien aussi au
netoyage et classification des matériels,
action de flotter d'échantillons pour
ramassage de carbones et d’au restes,
etc.
Nous dirons plusieurs jours, tant dans le
gisement que dans le laboratoire avec la
présence de D ª Maria Valdivielso,
restauratrice, qui nous apprendra à
donner les traitements nécessaires afin
que les matériels ne çe détériorent pas et
nous montrera l'art de la restauration de
la céramique et des métaux.
Finalement, on consacre un espace pour
l'orientation dans l'exercice professionnel
de l'archéologie, montrant le panorama
actuel, des lois diverses et des
encadrements légaux, jusqu'aux
protocoles d'exécution dans des secteurs
divers, comme les inventaires
archéologiques, des explorations
préventives, sondages mécaniques,
études historiques, etc.
Les directeurs de l'École d'Archéologie.
Catalina
Urquijo,
est
licenciée
en
Géographie et Histoire par l'Université
Complutense de Madrid. Elle a participé à
plusieurs congrès et a publié des articles
divers du monde Romain et du monde
indigène au centre de la Péninsule Ibérique.
De nos jours elle alterne la direction de l'École
avec
la
pratique
de
l'Archéologie
professionnelle et des activités éducatives
liées à la diffusion du Patrimoine national.
Dionisio Urbina, est docteur de Géographie
et Histoire pour l'Université Complutense de
Madrid. Il a compris son thèse de doctorat sur
l'Âge du Fer dans la région de Ocaña. Il a
publié nombreux articles et a participé en
plusieurs congrès sur le monde romain et de
l'Âge du Fer dans le Centre de l'Espagne. À
présent alterne la direction de las campagnes
Archéologiques en Plaza de Moros, avec
l'exercice de l'Archéologie Professionnelle.

