
Notice catalographique

Hiriart et al. dir.— Monnaies et archéologie en Europe celtique. 
Mélanges en l'honneur de Katherine Gruel. Glux‑en‑Glenne : 
Bibracte, 2018. (Bibracte ; 29, ISSN 1281‑430X ; 978‑2‑909668‑97‑0), 
422 p.

Premier élément date et référence bibliographique

Hiriart et al. 2018 : HIRIART (E.), GENECHESI (J.), 
CICOLANI (V.), MARTIN (St.), NIETO-PELLETIER (S.), 
OLMER (F.) dir.— Monnaies et archéologie en Europe celtique. 
Mélanges en l'honneur de Katherine Gruel. Glux‑en‑Glenne : 
Bibracte, 2018, 422 p. (Bibracte ; 29).

Mots-clefs 
Katherine Gruel ; archéologie ; numismatique ; âge du Fer ; 
Europe celtique; Gaule ; économie ; méthodologie ; typologie ; 
pratiques rituelles ; sociétés

Directeur de la collection 
Vincent Guichard
Responsable de la cellule éditoriale 
Sébastien Durost
Secrétaire de rédaction 
Chloé Moreau 
Relecture scientifique 
Veronica Cicolani, Julia Genechesi, Eneko Hiriart,  
Stéphane Martin, Sylvia Nieto‑Pelletier, Fabienne Olmer 
Suivi éditorial 
Eneko Hiriart, Julia Genechesi, Veronica Cicolani,  
Élise Vandel, Sébastien Durost 
Mise aux normes et mise en page 
Daniel Beucher (daniel.beucher@gmail.com), 
Élise Vandel (elisevandel@gmail.com), 
Sébastien Durost 

Diffusion/distribution 
Bibracte EPCC – Centre archéologique européen 
F ‑ 58370 Glux‑en‑Glenne – e‑mail : edition@bibracte.fr 
Téléphone : 33 (0) 3 86 78 69 00 –  
Télécopie : 33 (0) 3 86 78 65 70 – 
www.bibracte.fr

Copyright 2018 : Bibracte

ISSN 1281‑430X – 978‑2‑909668‑97‑0

Imprimé en France par la Nouvelle Imprimerie Laballery 
58500 – Clamecy – 309011

Remerciements

En tant qu’éditeurs scientifiques, nous souhaitons remercier 
vivement tous les auteurs qui ont participé à ce projet éditorial.
En outre, cet ouvrage n’aurait pu voir le jour sans l’aide 
précieuse, la discrétion et la complicité de nombreux collègues, 
en particulier :

François Allier (Artisan bijoutier) ;  
Martine Bonaventure (Secrétaire du Département  
des Sciences de l'Antiquité de l’ENS) ;  
Olivier Buchsenschutz (Directeur de recherche émérite 
CNRS, AOrOC, UMR 8546 CNRS, ENS, EPHE/PSL) ;  
Sébastien Durost (Responsable de la cellule éditoriale  
de Bibracte EPCC) ;  
Géraldine Foucher (actuelle Secrétaire gestionnaire d'AOrOC, 
UMR 8546 CNRS, ENS, EPHE/PSL) ;  
Karine Gillet (ex Secrétaire gestionnaire d'AOrOC, UMR 8546 
CNRS, ENS, EPHE/PSL) ;  
Vincent Guichard (Directeur général, Bibracte EPCC) ;  
Sophie Krausz (Maîtresse de conférences HDR, UMR 5607 
AUSONIUS, Université Bordeaux Montaigne) ;  
Joseph Lleres (Ingénieur, Docteur en archéologie/
archéométrie) ;  
Isabelle Mariage (Administratrice d'AOrOC, UMR 8546 CNRS, 
ENS, EPHE/PSL) ;  
Carine Raemy Tournelle (Conservatrice au Musée monétaire 
cantonal , Lausanne) ;  
Coline Ruiz-Darasse (Chargée de recherche au CNRS,  
UMR 5607 AUSONIUS, Université Bordeaux Montaigne) ;  
Véronique Salaün (Assistante‑ingénieure, documentaliste, 
AOrOC, UMR 8546 CNRS, ENS, EPHE/PSL) ;  
Stéphane Verger (Directeur d’étude à l’EPHE, Directeur 
d'AOrOC, UMR 8546 CNRS, ENS, EPHE/PSL).

Enfin, par leur investissement et leurs conseils précieux, 
l’équipe Bibracte et les membres du laboratoire AOrOc ont 
joué un rôle clef dans la réussite de ce projet. Qu’ils soient tous 
chaleureusement remerciés !

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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