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Préface
Au moment d'entamer la préface de ce volumineux ouvrage, somme des actes d'un colloque
international
qui s'est déroulé à Limoges en
novembre 1994 - c'était la première fois qu'un tel
travail de ré.flexion se fixait pour objectif de considérer, en un temps donné, celui de ]'Antiquité, les
différents états de 1'_01~depuis ses origines en tant
que métal, dans le champ vaste de ses différentes
transformations
: objets utilitaires, valeurs symboliques et cultuelles, poids économique .. -, et après
que j'aurai exprimé à ses auteurs, nombreux, chercheurs émérites, historiens, préhistoriens,
tous
universitaires distingués, l'hommage reconnaissant
que m'inspire aujourd'hui, non seulement la qualité de leur travail mais surtout la délicatesse qui les
a conduits à choisir le Limousin pour l'exposer
publiquement,
je voudrais rappeler, brièvement,
comment un relativement obscur ingénieur des
Mines, au milieu du XIXe siècle, fut à l'origine, au
sens propre et figuré, de la "Renaissance" de l'or du
Limousin.
C'est en suivant les travaux miniers de Vaulry,
en Haute-Vienne, important centre de production
de minerai d'étain, depuis le début du siècle, qu'en
1856, Ernest Mallard, ingénieur des mines, donc,
chargé de l'arrondissement
de Guéret (Creuse),
finit par s'interroger
sur la présence dans les
parages, d'innombrables "fosses allongées", au fond
souvent occupé par des mares aux sinistres eaux
noires hantées par les salamandres" et que recouvrait une épaisse végétation. Il y verra d'abord
d'anciens
gisements
d'étain.
Pourtant,
dans
nombre de ces excavations, il n'en pourra déceler
le moindre indice. Aux recherches topographiques,
il alliera bientôt les recherches toponymiques. Si
elles élargissent alors le champ de ses investigations, ce sont elles qui conduiront l'ingénieur à la
solution. La très grande fréquence, dans les envi-

rons, de sites aux consonances voisines
"Laurière", "]'Aurence", "Auriéras". l'oblige à se résoudre
à reconnaître désormais dans ces "aurières" ou
"cros", d'anciennes mines d'or tout simplement.
Il revient à Béatrice Cauuet, chercheur
au
CNRS, de nous avoir démontré que dès ]'Age du
Bronze, les hommes en Limousin avaient repéré
des filons de quartz aurifère et qu'entre le Ve et le
Ier siècle avant J.-C., la région s'est singularisée
par une intense activité extractive concernant un
dixième du territoire de ce peuple gaulois, les
Lémovices.
Bien au-delà de ses richesses strictement scientifiques et de la technicité, parfois, des exposés,
c'est le véritable déplacement clans le temps, dans
l'espace et la culture que nous offre cet ouvrage
que je voudrais pour conclure souligner. De l'Armorique à la Thrace, du Piémont au désert d'Egypte, de la province de Le6n en Espagne à la Bohème, de l'Aquitaine au Niger, de la Dacie romaine, à
la Grande Bretagne, sans oublier le Limousin, c'est
un même éclat, un même état d'inaltérabilité qui
conduisit un métal à s'imposer aux hommes pour
symboliser la quintessence de toutes les quêtes.
Qu'à côté du nom des chercheurs qui sont dans ces
actes réunis, après l'avoir été à Limoges durant
quatre jours, l'on trouve ceux de Tacite, de Mircéa
Eliade, de Gaston Bachelard ou de Georges Dumézil ajoute encore à la fierté reconnaissante
que
j'éprouve à préfacer cet ouvrage. Il contribuera, je
l'espère, à faire redécouvrir au lecteur l'universelle
histoire de l'or, mais surtout celles des hommes et
des femmes qui, ici comme ailleurs, depuis la plus
haute Antiquité, sont partis à sa recherche pour
bâtir les sociétés.
Robert Savy,
Prè;idcnt du Conseilrégional du Limousin

