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Bourgogne	Pierre	de	Bourgogne	:	une	Indication	Géographique	qui	protège	
	

Elles mettent en avant le territoire et valorisent des savoir-faire. Indication Géographique (IG) pour les produits 

manufacturés et les ressources naturelles, et Indication Géographique Protégée (IGP) pour le secteur agro-

alimentaire sont aussi des garanties pour le consommateur. Exemple avec l’IG Pierre de Bourgogne. 
Par Bruno SUSSET - 19 févr. 2021 

 
L’Indication Géographique Pierre de Bourgogne identifie cinq bassins d’extraction.   

 

 
Franck Gehry, architecte américain médaillé d’or du Royal Institute of British Architects en 2000, et lauréat du prix Pritzker d’architecture en 2003 pour les façades, 

terrasses et trottoirs de la Fondation Louis Vuitton à Paris en octobre 2014 qui utilisent la pierre de Bourgogne. 
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Quel est le point commun entre la gare de Besançon-Viotte , la tour Eiffel , le British Museum de Londres, la 

fondation Louis-Vuitton à Paris, la tour Taipe 101 à Taïwan ou bien encore le musée d’Art islamique de Doha au 

Qatar ? Tous utilisent de la pierre de Bourgogne ! Dont la renommée va grandissante depuis qu’elle bénéficie 

d’une Indication Géographique obtenue en 2018. « L’aboutissement d’une réflexion engagée dès 2014 », 

souligne Fabrice Descombes, président de l’organisme de défense et de gestion de l’Indication Géographique 

Pierre de Bourgogne et par ailleurs président de l’AFIGIA , l’association française des indications géographiques 

industrielles et artisanales. « Il y avait un besoin réel de protéger la filière des usurpations de nom avec quantité 

de produits d’origine étrangère comme le travertin, la céramique, le PVC et même le bois que l’on trouvait 

commercialisés sous l’appellation ‘’Pierre de Bourgogne’’ ! Avant l’Indication Géographique, quand on lançait 

une recherche sur le Net, plus de 50 % des produits affichés sur la première page et se présentant comme de la 

pierre de Bourgogne n’en étaient pas en réalité ! » 

Plus	de	80	variétés	

L’important pour la filière était donc de rassurer le consommateur désireux d’employer cette pierre calcaire et 

sédimentaire dont les premières preuves d’utilisation remontent au premier siècle après Jésus-Christ. « Son usage 

s’est ensuite fortement développé à partir de la fin du X e  siècle grâce aux constructions entreprises par les 

moines cisterciens », poursuit Fabrice Descombes. Un nouvel essor a été enregistré au début du XXe à la faveur 

des progrès du transport qui permettaient d’acheminer le matériau par les voies navigables. Paris s’habille alors 

de pierre de Bourgogne, sous l’impulsion du baron Haussmann qui a entrepris ses grands chantiers de 

modernisation de la capitale, ainsi que des expositions universelles. New York, et au-delà tout le territoire nord-

américain, succomberont à leur tour entre les années 20 et 40. 

« En Californie, la pierre de Bourgogne a une image attachée au luxe », note encore Fabrice Descombes. C’est 

qu’elle est belle cette pierre dont on connaît plus de 80 variétés qui s’expriment en une large palette de nuances 

(du jaune au bleu en passant par le gris, le rouge…) et de textures, lisses ou granuleuses. « Sa principale qualité, 

c’est son usage adapté aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. » L’association souligne aussi « qu’elle respire et 

ne provoque pas d’émanations toxiques dans l’air, qu’elle fonctionne comme un régulateur naturel de 

température en emmagasinant la chaleur par temps froid et en conservant le frais en été, qu’elle est d’un entretien 

facile, recyclable à l’infini… » Pas étonnant que les plus grands architectes (Henri Sauvage pour la Samaritaine 

en 1927, Peï pour le grand escalier du Louvre en 1983, Frank Gehry pour les façades, terrasses et trottoirs de la 

Fondation Louis Vuitton à Paris en 2014…) n’ont pas hésité à l’employer pour leurs plus grandes créations. 

 

 
La filière Pierre de Bourgogne emploie environ 450 personnes 
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Le sculpteur de pierre Christophe Allegri en plein travail. 

 
2,5 millions de m 2 de tranches sont sciées chaque année dans la filière. 

 

 
Chaque année, 53.000 m 3 de pierre de Bourgogne sont extraits des carrières. 

 

 
La pierre de Bourgogne est d’un entretien facile. Elle est recyclable à l’infini 



  Le Républicain Lorrain	 	février	 	

 

   

 

 

 
La pierre de Bourgogne présente au Bristish Museum de Londres.    

 

 
Dallage en bandes et couvertines en pierre de Bourgognes à Londres. 

 
La pierre de Bourgogne a l’honneur à l’abbaye Notre-Dame de Citeaux (21). 
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Pour le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris dont la construction a débuté en 2014 et a été finalisée en 2016,  

l’architecte français Jean-Michel Wilmotte a opté pour la pierre de Bourgogne.   Photo ER /Laurent Zylberman 

 

 
La pierre de Bourgogne respire et ne provoque pas d’émanations toxiques dans l’air. 

 

 
La pierre de Bourgogne peut être utilisée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
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Les pieds de la tour Eiffel sont en pierre de Bourgogne. 

 

 
L’architecte I.M Pei a utilisé la pierre de Bourgogne pour habiller le grand escalier du Louvre à Paris en 1983. 

 

 
La pierre de Bourgogne peut être utilisée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Photo ER /Association Pierre de Bourgogne 14/14 
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Cinq	bassins	d’extraction	

L’IG identifie cinq bassins d’extraction (Tonnerrois, Nivernais, Mâconnais, Châtillonnais et bassin de la Côte) 

d’où sont extraits chaque année quelque 53.000 m 3 de blocs bruts prêts à être équarris. Des gisements cependant 

de petite taille, et c’est là peut-être la faiblesse que concède Fabien Descombes à la pierre de Bourgogne, « car 

cela nous interdit de répondre à des appels d’offres de grands marchés, asiatiques notamment ». 

Bon an mal an, la production de roche ornementale génère un chiffre d’affaires de 45,9 millions d’euros, ce qui 

représente 2,5 millions de m 2 de tranches sciées annuellement dans une filière qui emploie environ 450 

personnes, pour une cinquantaine d’entreprises de première transformation et de façonnage. Trente font partie de 

l’association. Dix sont certifiées et huit ont entamé la démarche de certification. Toutes répondent à un strict 

cahier des charges qui compte douze points et dont le respect conditionne le droit de se prévaloir de l’IG Pierre 

de Bourgogne. Un label qui porte ses fruits. « Dans l’agro-alimentaire, on constate généralement au cours de la 

première année suivant l’attribution d’une indication géographique une augmentation de 3 à 5 % du chiffre 

d’affaires. Pour la pierre de Bourgogne, nous sommes sensiblement dans cette fourchette avec des résultats en 

permanence à la hausse », conclut Fabrice Descombes. 

www.ig‐pierredebourgogne.fr  

www.pierre‐bourgogne.fr  

 

 

 

 

 

	
 


