9:00 h. Réception des participants

Organisateur:

9:30 h. Présentation

Illustre le Maire de Tona, Josep Salom
La Directeure Territorial a la Catalunya Central. Departament de Cultura.
M. Àngels Blasco.
Representant d’Education du Consell Comarcal d’Osona. Mercè Puntí.

M. Duran i I. Mestres (CdL, Tona), J. Principal (MAC-Barcelona)

Organisation scientifique
Montserrat Duran i Caixal (Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses)

10:45h. Pause-café

Imma Mestres i Santacreu (Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses)

11:30h. La difusión de la moneda en Occidente:
Iberia antes de la II Guerra Púnica

Carles Padrós i Gómez (ICAC)

R. Pliego (Universidad de Sevilla)

12.15h. Las monedas hispano-cartaginesas entre el Ebro y los
Pirineos. ¿Evidencia del paso de tropas púnicas?
J. Noguera (Universitat de Barcelona)

13:00h. Replanteando el concepto de civitas stipendiaria
en la República
Toni Ñaco del Hoyo (ICREA-UAB)

14:00h. Déjeuner-buffet à l’Escola d’Hostaleria d’Osona

TONA · Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses

c. Pau Casals, 2 I 08551 Tona
info@acucall.net I www.acucall.net

session du matin
10:00 h. La fabrica metalúrgica del Camp de les Lloses: ¿una ceca?

13 · 12 · 2013

Associació Cultural
Camp de les Lloses

en le contexte militaire

Toni Ñaco del Hoyo (ICREA-Universitat Autonòma de Barcelona)
Jordi Principal (Museu d’Arqueologia de Catalunya)

FABRICATION
STRUCTURE PRODUCTIVE
ET DIFFUSION

Renseignements sur l’organisation
Carles Padrós i Gómez (ICAC)
info@acucall.net
Information et mise à jour du workshop
www.acucall.net

Col·laborateurs:
el camp de les lloses
Vicus militar romanorepublicà

session de l’après midi
16:00h. La guerre et la diffusion de l’instrument monétaire:
études de cas dans l’Occident ancien (IVe s-Ier s. aC)

L. Callegarin (École des hautes études hispaniques et ibériques. Madrid)

F. López-Sánchez (Universitat Jaume I, Castelló)

17:30h. Techniques monétaires mises en œuvre par les faussaires
de Châteaubleau (France) au IIIe siècle après JC.
et dans d'autres ateliers du monde antique
F. Pilon (UMR 7041 ArScAn, équipe « Gaule et Monde antique » ;
association La Riobé. París)

18:15h. Discussion
19:15h. Clôture

Sponsors:
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

www.silviadissenys.net

16:45h. La re-invención de la caballería hispánica por Roma:
moneda ibérica y monta macedónica

Associació Cultural
Camp de les Lloses

la monnaie
en le contexte militaire
Traditionnellement on considère l’armée comme un
important moteur de production et vecteur de diffusion
de la monnaie dans l’Antiquité, notamment pendant les
périodes de guerre les plus intenses. Ce phénomène est
spécialement évident à la zone de la Méditerranéenne
occidentale à partir de la deuxième Guerre Púnique, et
surtout avec la consolidation des émissions ibériques
pendant le IIe siècle avant JC.
Les interprétations concernant l'origine et signification
de ce processus d'implantation monétaire, la fabrication
et distribution de la monnaie, ainsi que sa chronologie,
ont généré un débat qui continue encore. Le Camp de
les Lloses constitue un bon exemple de cette problématique, avec la présence d’importants registres monétaires et de travail métallurgique, détectés de façon
exponentielle au long des recherches.
Ainsi, les structures productives monétaires dérivées
des besoins qu'impose le déploiement, mouvement ou
encore la stabilisation de l’armée résultent difficiles de
déterminer et reconnaître archéologiquement. Par
ailleurs, les raisons que motivèrent l'autorité émettrice à
entreprendre déterminées des émissions, la gestion
productive de celles-ci et leurs canaux de distribution
constituent encore des questions non résolues.

fabrication, structure productive et diffusion
Le propos de ce nouveau workshop, organisé depuis
l'Acucall et El Camp de les Lloses, c’est d’approfondir et
diffuser les études concernant cette thématique. On
prétend favoriser les échanges entre les chercheurs à
échelle nationale et internationale, qui ont approché
cette problématique de différents points de vue, ainsi
que parmi l’ensemble de la communauté scientifique,
étudiants et amateurs. Pendant la journée de travail, des
nouvelles études et propositions interprétatives seront
présentées et débattues de façon complète et diacrònique. Ces études ciblées dans le cadre de la Méditerranée occidentale et dans la fourchette cronològique
comprenant la période romaine républicaine,
refléteront les diverses variables de la problématique:
de la production du numeraire à sa distribution, en
passant pour la fiscalité ou le sens militaire des
émissions.

inscription
Prix et droits d’inscription:
30 euros: étudiants

40 euros: autre public

Le prix comprend la participation
à toutes les activités du Workshop
Présentations et discussions avec traduction simultanée
(du français vers l’espagnol et au contraire) par le Universitat de Vic,
Catering - restauration par l’Escola d’Hostaleria d’Osona
Les présentations et les discussions se tiendront dans
« La Sala de Plens de la municipalité de Tona ».

Le paiement doit être réalisé avant le 10 Décembre 2013, au compte bancaire suivant:
Lloses)
acuCALL (Associació Cultural Camp de les Lloses):
2013-1660-99-0200167403
Concept du payement, prénom et nom.

