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Introduction
I.:or est le métal qui a le plus attiré et fasciné les
hommes. Très tôt dans }'Histoire, ils ont su l'identifier, dans les sables des rivières tout d'abord, puis de
proche en proche en remontant les cours d'eau, ils
ont reconnu des gisements en roche qu'ils se sont
employés à exploiter. Ce métal inaltérable, le plus
malléable et le plus ductile, se prêtait merveilleusement bien à la fabrication de petits objets, tels que
des bijoux et des monnaies, mais aussi par sa plasticité permettait de couvrir des matières moins
nobles en minces feuilles ouvragées.
Aujourd'hui, les productions mobilières en or
des peuples anciens sont connues par le biais
d'études muséographiques,
typologiques,
stylistiques et analytiques. De ces études découlent des
cartes de répartition, de provenance ou de diffusion
de ces objets (bijoux, vaisselles, monnaies), mais
celles-ci ne nous éclairent pas forcément sur les
sources d'approvisionnement
et les zones de production de l'or dans }'Antiquité.
Parallèlement, depuis une vingtaine d'années,
un nouveau champ d'exploration archéologique a
vu le jour, l'archéologie minière. Cette discipline
permet de dater et d'étudier les techniques d'ex-

ploitation et leur évolution. En replaçant l'activité
minière et métallurgique dans son contexte culturel, en relation avec ses habitats, ses zones de marché et ses nécropoles, on apporte un éclairage à
l'histoire économique de régions mises en valeur
par l'exploitation de gisements métallifères.
La Gaule, dite chevelue, recouvrait plusieurs
régions au sous-sol riche en or et activement exploitées dans l'Antiquité. La région la plus importante,
le Limousin, possède quelques centaines de mines
d'or antiques et fait l'objet d'une recherche systématique, depuis ces dernières années, tant au titre
d'inventaires que d'études archéologiques variées
(sondages, fouilles programmées, fouilles préventives, expériences en archéologie expérimentale).
I.:archéologie a ainsi révélé que ces mines, traditionnellement
attribuées
aux Gallo-Romains,
étaient en fait l'œuvre des Gaulois. A l'époque celtique, cette activité économique s'est perpétuée sur
une vaste échelle, concernant l'ensemble du territoire des Lemovices. Or les habitats et les nécropoles étudiés à ce jour en Limousin ont livré peu
d'objets en or. De plus, les Lemovices ont rapidement adopté un monnayage en argent, comme
leurs voisins, à une époque où leurs mines d'or

12

étaient florissantes. Les cartes de répartition des
découvertes de mobiliers en or ne sont donc pas
toujours le reflet de productions locales, car le
métal circule sous forme de lingot, de bijou, de
monnaie. Il est donc nécessaire de retrouver dans
les régions d'extraction les produits de l'échange de
l'or pour savoir à qui a profité son exploitation initiale et son commerce.

des niveaux technologiques atteints, mais elle révèle aussi la gestion de ressources et de territoires qui
sont au tant de témoignages d'industries spécialisées, évoluées et organisées, d'hommes capables de
prouesses techniques tout en étant parfaitement
insérés dans le tissu social de leur époque.

D'où l'initiative de ce colloque à Limoges sur l'or
dans }'Antiquité (prise au sens large, de la
Protohistoire aux civilisations dites classiques),
alors que la recherche archéologique venait d'apporter en Limousin des données nouvelles sur une
importante production d'or en Gaule préromaine,
une période où les références textuelles sont rares
pour cerner la diversité des activités économiques.
En organisant dans cette région aurifère, une rencontre internationale
en partenariat
avec la
D.R.A.C et le S.R.A du Limousin, l'Association
Culture et Patrimoine, la Région, le Conseil général
de la Haute-Vienne et la Société des Mines du
Bourneix (filiale du groupe COGEMA), l'occasion
était donnée de montrer des mines d'or gauloises et
des mines actuellement exploitées par la Société
des Mines du Bourneix, une des rares entreprises
européennes à encore fonctionner dans ce secteur
économique. Cette rencontre a permis de confronter les recherches nouvelles faites en France à
celles menées
en Grande-Bretagne,
Irlande,
Allemagne, Suisse, Italie, Tchéquie, Roumanie,
Bulgarie, Espagne, Portugal et Egypte. Elle a permis
de rassembler des spécialistes qui étudient l'histoire de la production de l'or ou celle de la fabrication,
de la diffusion et de l'utilisation d'objets en or en
tentant de cerner le rôle économique, social et symbolique de l'or dans les sociétés européennes et
méditerranéennes
de la Protohistoire
et de
}'Antiquité.

Les actes du colloque rassemblés ici déclinent et
commentent l'or, depuis ses différents gisements,
ses modes d'exploitation en roche et en alluvions,
en Europe et en Méditerranée protohistoriques et
antiques, jusqu'aux mines artisanales de l'Afrique
actuelle, au Niger et au Mali où les pratiques sont
comparables. En tant que matière analysable, l'or
est ensuite traité sous l'angle du laboratoire et de
ses spécialités : physique, chimie, métallogénie,
métallographie, etc.

Le choix d'une rencontre autour d'un métal, 1'01~
sans doute le plus recherché, vénéré et échr.ngé
entre tous, était dicté par la volonté de mettre en
présence des chercheurs trop souvent séparés par
leur spécialité, et qui, de ce fait, ont rarement l'occasion de voir ce qui se passe en amont, en aval ou
à côté du strict champ de leur compétence. Le pari
était de sortir l'archéologie minière du domaine restrictif de l'histoire des techniques, pour montrer
l'apport de cette discipline au domaine plus vaste
de l'histoire économique, mais aussi à celle des peuplements, des enracinements, des transmissions de
savoir. Certes, cette discipline permet une lecture

Après l'archéologie minière et l'approche analytique, le relais pouvait être passé à l'histoire des
artisanats du métal, reflet d'autres savoirs, d'autres
traditions. I.:or en parure ou en objet précieux est
évoqué à l'Age du Bronze, à l'Age du Fer et dans
}'Antiquité romaine en Gaule et dans les pays voisins. I.:évocation n'est pas exhaustive, mais elle
reflète des approches variées, celle de l'historien de
l'art et de ses typologies, celle de l'archéomètremétallurgiste ou physicien et de ses analyses, ou
encore celle de l'artisan-orfèvre, familier du travail
de la matière.
I.:or comme monnaie d'échange ou de thésaurisation, sous forme de lingot, de bijou, plus tard de
pièce de monnaie, est étudié tour à tour au travers
des découvertes archéologiques, des résultats d'analyses et des textes anciens pour les différents rôles
que lui ont réservés les peuples et les civilisations
de la Protohistoire et de l'Antiquité grecque et
romaine. Enfin, il restait à considérer l'or en tant
que symbole de la richesse et de la puissance, ou de
la pureté et de l'inaltérabilité (voire de l'invulnérabilité et de l'immortalité ... ), comme valeur refuge,
matière stable et éternelle, ou encore en représentation du lucre et de la débauche.
Cet ouvrage offre donc des éclairages variés
venus de multiples horizons, archéologie, ethnoarchéologie, archéologie expérimentale, archéométrie, géologie, géographie, histoire, histoire de l'art,
qui témoignent de la volonté des hommes du passé
de produire, travailler, stocker, échanger, s'offrir et
se parer d'or. Cette volonté est toujours aussi vive

lntr0dlldion
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aujourd'hui, en des temps nouveaux où l'or n'est
plus la valeur refuge d'antan, mais est resté la
matière de prédilection et est recherché et produit
en demande toujours croissante pour la parure. Cet
ouvrage n'aurait pu finalement se conclure sans
l'assistance
et le soutien efficace de Martine
Fabioux, Patrice Arcelin, Claude Domergue et JeanMarie Pailler. Ma gratitude leur est acquise, ainsi
qu'à Patrice Bruneton qui a su intéresser la COGEMA à cette parution.
Béatrice Cauuet
Chargéede rechercheau C.N.R.S.
Unité Toulousained'Archéologie
et d'Histoire

UMR5608. Universitéde ToulouseIl le Mirail
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