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Le grand pic en silex de Gevrey-Chambertin (Côte d’Or)

Frédéric Surmely, Audrey Pranyes

Contexte

Le pic a été découvert dans le cadre d’une opération 
de fouille préventive menée en 2018 à Gevrey-Chamber-
tin, route de Saint-Philibert, dans la partie orientale de 
la commune. Ce secteur, dit de « Prandain », est localisé 
entre la voie ferrée et l’autoroute A31 (alt. 243 m) (fig. 1). 

La parcelle fouillée se situe aux pieds de la Côte sur le 
comblement du fossé bressan. La carte géologique illustre 
la nature alluvionnaire du substrat. Il s’agit d’alluvions 
anciennes constituées de graviers et de galets sableux vil-
lafranchiens et post-villafranchiens, ainsi que d’alluvions 
anciennes indifférenciées argilo-limoneuses, parfois avec 
chailles. La partie méridionale de l’emprise, très arasée, 
montre les graviers directement sous le recouvrement 
végétal. Au niveau de l’angle nord en revanche, la sédi-
mentation s’épaissit et les alluvions argilo-limoneuses à 
chailles sont conservées. Ce sédiment argilo-limoneux 
naturel est caractérisé par une couleur jaune orangé et 
présente, dans les secteurs les plus septentrionaux, un 
niveau marqué par une teinte brun jaune à son sommet 
(US 02). Le pic provient de cette couche d’interface entre 
la terre végétale et le terrain naturel. Lors de sa décou-
verte, l’objet était fiché verticalement dans le sol. Aucune 
trace de creusement n’a pu être observée, ni aménage-
ment quelconque ou autre reste permettant de contextua-
liser cet objet   

La commune de Gevrey-Chambertin et ses alentours 
présentent un fort potentiel archéologique et des traces 
d’occupations remontant au Paléolithique. Mieux docu-
mentée, la période néolithique a livré, en prospection, de 
nombreux témoins, plus nombreux sur les hauteurs que 
dans la plaine.

Description de la pièce

Le module est un rognon allongé de belle taille (fig. 2). 
Le façonnage a été fait avec soin, avec une petite irrégu-
larité dans la symétrie du côté distal, due à un enlèvement 
trop envahissant. Il y a également deux petites plages rési-
duelles de cortex. On peut dès lors supposer que le bloc 
utilisé ne faisait pas partie du « premier choix » réservé 
à certaines très belles haches en silex polies parfaitement 
régulières (Surmely, 2009). Le mode opératoire est tou-
tefois celui employé pour les haches (Pélegrin, 2012). La 
pièce, dans son état actuel, fait 25,6 cm de longueur, avec 
une largeur maximale de 4,8 cm et une épaisseur maxi-
male de 3 cm.

L’extrémité proximale a été amincie et était probable-
ment emmanchée. La partie distale a malheureusement 

été brisée lors de la découverte et nous fait défaut. Tou-
tefois, au vu de la morphologie, un tranchant évasé est 
exclu. La pièce n’était donc pas une hache ou une hermi-
nette, mais plutôt un pic ou un ciseau.

Les bords ont été soigneusement régularisés par des 
retouches régulières, avec un soin particulier sur une des 
faces. Sur un des bords, l’arête a été polie ponctuellement 
sur deux petites plages. En l’absence d’examen tracéo-
logique, il est difficile de savoir s’il s’agit d’un matage 
intentionnel (pour améliorer l’emmanchement), ou bien 
des conséquences d’une utilisation.

La pièce est façonnée dans un silex à grain très fin, 
de couleur gris sombre, légèrement zoné, avec des tâches 
blanchâtres. Il s’agit indiscutablement d’un silex de la 
craie du Crétacé supérieur. Notre travail de recensement 
systématique et de caractérisation des gîtes à silex des 
régions Centre et Bourgogne permet de rapprocher ce 
matériau de ceux que l’on peut trouver autour de Sens 
(Yonne) 1, à une distance linéaire de 150 km environ 
(fig. 1).

1. Ces gîtes se rencontrent sur les deux rives de l’Yonne, de 
Saint-Martin-du-Tertre au nord à Villeneuve-sur-Yonne au 
sud. Il s’agit des gîtes nos 62, 64 et 65, selon notre classifi-
cation (Surmely, 2008).

Fig. 1 – Carte montrant la localisation des lieux de découverte 
des pics de Gevrey-Chambertin (étoile verte) et de Baudrières 
(étoile rouge) et de la zone probable d’origine du silex utilisé pour 
le façonnage du pic de Gevrey-Chambertin (cercle noir) (DAO : 
F. Surmely).

0-BSPF_2020_4_2e_partie.indd   7150-BSPF_2020_4_2e_partie.indd   715 09/12/2020   11:3909/12/2020   11:39



Actualités scientifiques

716 Bulletin de la Société préhistorique française

Le grattoir ogival

À côté du pic, a été trouvée une autre pièce en silex. Il 
s’agit d’un grattoir ogival, aménagé sur une lame en silex 
blond du Crétacé supérieur. Une origine identique de la 
matière première est possible, car les gîtes de la région de 
Sens renferment des silicifications de teinte claire (Sur-
mely, 2008). Le talon est manquant, sans doute brisé et en 
liaison avec l’enlèvement visible sur la face supérieure du 
grattoir. L’extrémité distale est façonnée en grattoir ogi-
val à front étroit, ayant servi de façon intensive, comme 
en témoignent les stigmates d’utilisation visibles sur la 
face inférieure. L’outil pourrait avoir servi comme pièce 
intermédiaire, dans une fonction intermédiaire entre un 
grattoir habituel et une pièce esquillée. Une étude tracéo-
logique serait assurément intéressante à réaliser.

Comparaisons

Les pics bifaciaux sont assez courants dans le Néo-
lithique, avec une variabilité de forme et de façonnage. 
Il existe en effet des modèles courts ou élancés, faits sur 
éclats ou blocs ou à partir de haches polies réemployées, à 
section ovalaire ou triangulaire, avec un tranchant pointu, 
biseauté symétrique ou asymétrique, parfois poli (Brézil-
lon, 1983 ; Brunet et al., 2011). Ils sont parfois confon-
dus avec les ciseaux. Il existe aussi des pics à crosse ou 
à crochet, qui sont caractéristiques de la région Centre 
(Loiret, Nièvre ; Desforges, 1916 ; Tarrête, 1977). Ils ont 
été taillés dans plusieurs types de silex et de grès, souvent 
de façon assez grossière.

Les pièces de plus de 20 cm de longueur sont en 
revanche assez rares et témoignent le plus souvent d’une 
recherche évidente dans le façonnage, même s’il existe 
des exceptions, comme ce pic grossier de 30 cm de long 
provenant de Saint-Doulchard (Cher). La très grande 
majorité de celles trouvées en place proviennent de 
contexte sépulcral. 

L’analogie la plus frappante se fait avec le pic décou-
vert à Baudrières (Saône-et-Loire), malheureusement 
hors contexte et dépourvu de son extrémité proximale 
(Thévenot, 1971, fig. 11). La pièce de Baudrières a la 
même forme générale que celle de Gevrey-Chambertin, 
avec une longueur un peu supérieure (36,8 cm dans son 
état actuel, estimation à 45-46 cm ; fig. 3). 60 km séparent 
les deux sites. Le pic de Baudrières a été façonné dans 
un silex crétacé supérieur de couleur blonde, qui pourrait 
provenir également des environs de Sens. Il n’est donc 
pas exclu que les deux pièces aient été faites au même 
endroit. La fabrication du pic de Baudrières a également 
été soignée, même si la régularisation des bords a été un 
peu moins peaufinée (fig. 3b). Une de ses arêtes porte 
également une petite plage polie.

Datation et fonction

Comme nous l’avons dit précédemment, nous n’avons 
pas d’indications sur le contexte de l’objet et donc sur son 

âge. C’est le cas de son « frère jumeau » de Baudrières 
(Thévenot, 1971). Le pic de Buthiers-Boulaincourt a 
été daté du tout début du Ve millénaire avant notre ère 
(Brunet et al., 2011). La fonction est également diffi-
cile à déterminer. Il paraît peu probable que des pièces 
aussi soignées et élancées aient pu servir à des travaux 
agricoles ou miniers. La fragilité de l’extrémité proxi-
male exclut un usage comme ciseau ou burin. L’examen 
tracéologique a montré l’absence de traces d’utilisation 
sur le pic de Buthiers. On peut donc penser à un usage 
purement symbolique, à l’instar de certaines très grandes 
haches (Pétrequin et al., 1998 ; Samzun et al., 2012), 
mais il ne faut pas rejeter l’hypothèse d’un emploi comme 
arme, pour la chasse et/ou le combat. De telles pièces, à 
la fois lourdes et oblongues, pouvaient être assurément 
des armes redoutables et les coups éventuellement portés 
sur des corps ayant peu de chance de laisser des stigmates 
visibles sur les pièces en silex.

Conclusion

La pièce trouvée à Gevrey-Chambertin est très pro-
bablement un pic bifacial façonné dans un bloc de silex 
du Crétacé supérieur pouvant provenir de la région de 
Sens. Elle était accompagnée d’un petit grattoir ogival 
et témoigne de la circulation à longue distance des silex 
crétacés. Son âge, assurément néolithique, est indétermi-
nable précisément. L’outil ressemble beaucoup à celui 
découvert à Baudrières (Saône-et-Loire). Ces pics soi-
gneusement façonnés et de grandes dimensions n’étaient 
probablement pas destinés à des usages domestiques, 
mais plutôt cérémoniels ou militaires, à l’instar de cer-
taines grandes haches ou herminettes.
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Fig. 2 – Photos du pic de Gevrey-Chambertin (LI-043400-001), selon les 4 faces (cliché : F. Surmely).
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Fig. 3 – a, comparaison des deux pics de Gevrey-Chambertin et de Baudrières (cliché : F. Surmely ; dessins : J.-P. Thévenot) ; b, vue 
rapprochée des extrémités proximales des deux pics de Gevrey-Chambertin et de Baudrières, montrant la grande analogie entre les deux 
pièces (cliché : F. Surmely). 
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