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Couverture : graphisme inspiré par le relief des statères des Riedones dits “à la cavalière”, créé par Séverine Chupin (Les Pistoleros)
pour l’exposition Trésor de femmes produite par Bibracte en 2006.
Mauvais genre !
Katherine Gruel s’est tout particulièrement attachée aux émissions monétaires du massif
Armoricain, sa région d’origine. Ce type monétaire attribué aux Riedones (dans l’actuel
Morbihan) est habituellement considéré comme un des rares exemples de frappe celtique qui
montre la volonté du graveur de représenter un personnage féminin, bizarrement figuré dans
la nudité “héroïque” autrement réservée aux mâles guerriers celtes. Mais, si le personnage est
indubitablement armé d’un bouclier et d’une épée, la poitrine opulente dont il semble pourvu
peut tout aussi bien être déchiffrée comme la représentation maladroite des épaulières d’une
cotte de mailles. Exit la guerrière héroïque.
Statère d’or des Riedones dit “à la cavalière”. Médaillier du musée de Bretagne, inv. 230.
Fac-similé d’une maquette numérique 3D réalisée par Benjamin Houal et Katherine Gruel,
publiée sur le sketchfab du laboratoire AOrOc : https://sketchfab.com/models/9144b96bfaf049209539bfb0cffb384c
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La monnaie de sa pièce

Veronica CICOLANI, Julia GENECHESI, Eneko HIRIART,
Stéphane MARTIN, Sylvia NIETO-PELLETIER, Fabienne OLMER

Des pentes de Bibracte - bravant chaque jour la pluie pour la topographie, puis la fouille de
La Terrasse - aux séances de scanner 3D pour mieux comprendre les usages de la fabrication de la
monnaie, en passant par la médiation culturelle et les plus hautes responsabilités administratives,
notamment au Conseil Scientifique du CNRS, le parcours de Katherine Gruel est exemplaire et en fait
une des personnalités scientifiques majeures de l’archéologie française. Beaucoup de ses collègues,
jeunes et moins jeunes, lui connaissent de nombreuses qualités : une volonté inébranlable associée
à une grande humanité et à une curiosité insatiable, lui donnant une force d’âme hors du commun.
Elle est pour chacun d’entre nous tantôt collègue, maître, amie, contradictrice, soutien, confidente,
conseillère (et parfois tout cela à la fois).
Côtoyer Katherine Gruel c’est entrer dans un vortex d’énergie intellectuelle, porté par la volonté de
créer toujours plus de nouveautés dans la recherche, à l’aguet de toute “nouvelle technologie” pouvant
être adaptée à l’archéologie afin de la rendre meilleure et plus performante à l’échelle internationale.
Sortant sa discipline - la numismatique, une des plus anciennes “sciences” archéologiques -, des cabi‑
nets feutrés, Katherine Gruel lui a permis d’effectuer une sorte de “révolution numérique”, offrant des
résultats novateurs et d’une très grande qualité, parallèlement à ceux, tout aussi innovants, de son
compère d’une vie, Olivier Buchsenschutz. Sa bienveillance durant ses mandats au Comité National
(section 31) et au Conseil Scientifique du CNRS est connue de tous, couplée à un attachement aux
règles fondamentales de la déontologie. Katherine fut une des premières recrues de la nouvelle équipe
de protohistoriens créée en 1981 par Christian Peyre au sein du laboratoire d’Archéologie de l’École
normale supérieure et elle en est devenue depuis l’incontournable directrice adjointe. Sa mansuétude
à l’égard des plus jeunes, stagiaires ou étudiants, est également à souligner, car elle a fait partager son
enthousiasme pour la connaissance et la recherche à beaucoup, avec pour conséquence des réussites
professionnelles à l’avenant. Ainsi qu’elle est trahie par sa sonnerie de téléphone, inspirée des aventures
d’un célèbre personnage tout de noir vêtu, Katherine est une femme de tête, volontaire, parfois un brin
tyrannique, exigeante et bourreau de travail, dont on peine parfois à suivre le rythme, mais elle en a tou‑
jours conscience. Katherine ne laisse jamais indifférent. Ce qui la définit également, c’est sa droiture et
son sens de la justice. Jamais elle ne transige sur les valeurs qu'elle juge essentielles.
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Pour nous, à des échelles et des temps divers, rencontrer Katherine a été une étape marquante, qui
a parfois bouleversé nos vies, tant personnelles que professionnelles.
Cet ouvrage est à l’image de Katherine Gruel. Riche en amis, il fédère 91 auteurs issus de l’Europe
entière (France, Italie, Espagne, Grande Bretagne, Suisse, Allemagne, Hongrie…). Prolifique, il rassemble
64 contributions réparties sur plus de 400 pages. Ouvert sur l’Europe et transdisciplinaire, il est structuré
en cinq grands parties qui font écho à l'œuvre multiple, originale et fondatrice de Katherine Gruel : Outils
de la recherche ; Iconographie et typologie ; Économie et productions ; Pratiques et espaces rituels ;
Sociétés celtiques.
Ce volume permet d’apprécier l’évolution de la recherche archéologique et numismatique euro‑
péenne tant en mettant en avant ses fondements qu’en ouvrant de nouvelles pistes interprétatives des
sociétés protohistoriques. Les questions méthodologiques ont toujours été chères à Katherine. Elle a
activement contribué au renouvellement des approches, depuis la création d’Arkéoplan et les premières
analyses archéométriques, jusqu’à la modélisation spatiale et le développement de l’imagerie 3D. La
typologie des monnayages celtiques constitue le fondement de toute étude numismatique et se trouve,
elle aussi, en mouvement. Elle évolue au gré des nouvelles découvertes, de l’affinement des études et
de la mise en œuvre de nouveaux outils, notamment numériques. Face à ces techniques novatrices se
dessinent les contours d’une production monétaire à visages multiples. Les pratiques rituelles, notam‑
ment au sein de sanctuaires, font également l’objet d’un nouvel éclairage. Ici aussi, l’apport des fouilles
archéologiques est fondamental, car il met en lumière la place qu’occupent parfois les pièces au sein
des croyances et des rites des populations celtiques. Enfin, l'ouvrage s’attarde sur les sociétés celtiques,
dont la meilleure compréhension a toujours été le but de Katherine. Comme elle nous a toujours invité
à le faire, il faut considérer la monnaie comme une manifestation parmi d’autres des sociétés antiques.
Pour l’étudier, il est indispensable d’embrasser pleinement son environnement historique, archéolo‑
gique et humain.
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