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Réalisation du livret Damien THOMAS

Solutré : une roche ancrée dans un Solutré : une roche ancrée dans un 
patrimoinepatrimoine

Décrite comme un "navire pétrifié surplombant une mer de vignes" par le poète 
Alphonse de LAMARTINE, médiatisée par les ascensions annuelles de François 
MITTERAND, la roche de SOLUTRE présente un patrimoine géologique, 
archéologique et botanique tout à fait remarquable,

Bénéficiant d'un microclimat favorable, les pelouses calcaires 
qui recouvrent la roche sont classées site natura 2000.

C'est l'histoire d'une découverte à la fin du XIX°,

les premières traces  des hommes du Solutréen.

 Mais elle raconte aussi une histoire
 Géologique plus riche.

La roche de Solutré c'est enfin un patrimoine viticole qui 
marque son empreinte dans le paysage 

Congrès de l'APBG, juillet 2017Congrès de l'APBG, juillet 2017



Les pelouses calcairesLes pelouses calcaires

Qualité et importance :Qualité et importance :

les pelouses calcicoles du Mâconnais constituent un les pelouses calcicoles du Mâconnais constituent un 
ensemble remarquable de pelouses des sols calcaires ensemble remarquable de pelouses des sols calcaires 
secs, plus ou moins fermées, occupant les plateaux et secs, plus ou moins fermées, occupant les plateaux et 
hauts de pentes. Les conditions de sols et d'exposition hauts de pentes. Les conditions de sols et d'exposition 
chaude sont favorables au maintien de plantes chaude sont favorables au maintien de plantes 
méditerranéo-montagnardes en situation éloignée de méditerranéo-montagnardes en situation éloignée de 
leur station d'origine (Inule des montagnes, Coronille leur station d'origine (Inule des montagnes, Coronille 
arbrisseau, Micrope droit). Ces pelouses sont riches arbrisseau, Micrope droit). Ces pelouses sont riches 
en Orchidées  diverses dont certaines sont rares en en Orchidées  diverses dont certaines sont rares en 
Bourgogne (Limodore avorté).Bourgogne (Limodore avorté).

    

De nombreux insectes de répartition méridionale sont présents sur le site. De nombreux insectes de répartition méridionale sont présents sur le site. 

Les falaises de Vergisson sont sites de nidification pour le Faucon pèlerin et sont Les falaises de Vergisson sont sites de nidification pour le Faucon pèlerin et sont 
colonisées par l'Anthyllide des montagnes protégée en Bourgogne. colonisées par l'Anthyllide des montagnes protégée en Bourgogne. 
La Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-Blanc et le Busard Saint-Martin inscrits à la La Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-Blanc et le Busard Saint-Martin inscrits à la 
Directive oiseaux fréquentent le secteur. Le Bruant ortolan est un passereau méridional qui Directive oiseaux fréquentent le secteur. Le Bruant ortolan est un passereau méridional qui 
atteint sa limite Nord de répartition en Bourgogne où il est très rare. atteint sa limite Nord de répartition en Bourgogne où il est très rare. 

Des milieux vulnérables :Des milieux vulnérables :

Les pelouses sont des milieux instables qui évoluent naturellement vers la forêt. L'abandon Les pelouses sont des milieux instables qui évoluent naturellement vers la forêt. L'abandon 
de la pratique du pâturage extensif pose un problème pour leur avenir. Sur le site, certaines de la pratique du pâturage extensif pose un problème pour leur avenir. Sur le site, certaines 
sont actuellement embuissonnées à plus de 50% et nécessitent des actions urgentes de sont actuellement embuissonnées à plus de 50% et nécessitent des actions urgentes de 
débroussaillement. D'autres ont été plantées en pins qui se disséminent dans les pelouses débroussaillement. D'autres ont été plantées en pins qui se disséminent dans les pelouses 
mitoyennes.mitoyennes.

La végétation des pelouses au sommet des falaises présente une forte vulnérabilité au La végétation des pelouses au sommet des falaises présente une forte vulnérabilité au 
piétinement qui entraîne la disparition des espèces adaptées.piétinement qui entraîne la disparition des espèces adaptées.

Inventaire national du patrimoine naturel (INPN)Inventaire national du patrimoine naturel (INPN)

Sur des zones délimitées broutent désormais les chevaux Sur des zones délimitées broutent désormais les chevaux 
Konik Polski, enrayant ainsi la prolifération du buis, du Konik Polski, enrayant ainsi la prolifération du buis, du 

genévrier et du chêne pédonculé, trop invasifsgenévrier et du chêne pédonculé, trop invasifs..

 

Micrope droit 
(Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955)

INPN

Limodore avortée
(Limodorum abortivum (L.)

 Sw., 1799
INPN

Konik Polski  dans son 
paturage de Solutré

Photo : Catherine AMIOTTE-
SUCHET
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La découverteLa découverte 

La fin du Second Empire fut marquée par la naissance de la « science des origines » avec 
la découverte des gisements archéologiques d’Aurignac (1860), de La Madeleine, du 
Moustier (1864) et de Solutré en 1866. Avec Cro-Magnon (1890), la paléontologie humaine 
mit fin au paradigme biblique déjà mis à mal par Champollion, Boucher de Perthes et 
Darwin. Les sites de France, éponymes de civilisations dites préhistoriques, sont devenus 
célèbres dans le monde.
 
Dans ce contexte, deux membres éminents de l’Académie de Mâcon – Henry Testot-Ferry et 
Adrien Arcelin – cherchaient des fossiles au pied des côtes jurassiques du Mâconnais. Une 
pointe de silex taillé, ramassée sur le chemin conduisant du village à la Roche de Solutré, 
les intrigua. En septembre 1866, ils pratiquèrent un sondage dans une parcelle au nom 
révélateur :  «  le Crot du Charnier ».

 

Les trouvailles dépassèrent leur espérance : des foyers intacts, des traces de huttes, des 
ossements de rennes, de chevaux, de mammouths… mêlés à des silex taillés ! Parmi ceux-
ci, des pointes de javelots foliacées dont la forme imposa le nom : feuilles de laurier. Ce 
nouveau faciès culturel de l’âge du renne – actuel paléolithique supérieur – devint le           
« solutréen » en 1872. Avec un troisième savant, l’abbé Antoine Ducrost, géologue, l’ét ude 
du site de Solutré s’intensifia. Beaucoup plus étendu qu’on ne l’eût cru, le gisement 
apparut en profondeur d’une grande complexité dans ce dépôt de pente. Les strates de 
cailloutis et des blocs effondrés se superposaient sur six à sept mètres : Ducrost devançait 
de quelques années un autre ecclésiastique célèbre, l’abbé Breuil. Cent ans après la 
découverte, sous la direction de Jean Combier, des fouilles modernes précisèrent, par la 
datation au radiocarbone, nos connaissances sur un pan entier de la préhistoire.
 
Ces recherches ont révélé toutes les cultures qui se sont succédé là, au cours des 
dernières variations climatiques, depuis le moustérien des hommes de Neandertal 
jusqu’aux derniers chasseurs-cueilleurs magdaléniens, nos lointains parents !
 
En Europe, une aussi longue présence humaine (environ cinquante millénaires) est 
exceptionnelle et ne s’explique que par sa situation sur un itinéraire migratoire de hordes 
d’animaux, notamment de chevaux sauvages abattus à Solutré en grand nombre.
 

Jean Combier
directeur de recherches au CNRS

président d’honneur de l’Académie
des sciences, arts et belles-lettres de Mâcon

Solutré, au soir d’une journée de fouilles au Crot du Charnier.Solutré, au soir d’une journée de fouilles au Crot du Charnier.
De gauche à droite, Henry Testot-Ferry (qui tient une grande feuille de laurier),De gauche à droite, Henry Testot-Ferry (qui tient une grande feuille de laurier),

Adrien Arcelin et leurs aides, les Buland père et fi ls,Adrien Arcelin et leurs aides, les Buland père et fi ls,
photographie non attribuée, vers 1867-1869.photographie non attribuée, vers 1867-1869.

© Collection Académie des sciences, arts et belles-lettres de Mâcon© Collection Académie des sciences, arts et belles-lettres de Mâcon

22



Les Hommes du SolutréenLes Hommes du Solutréen

La culture Solutréenne voit le jour au paléolithique supérieur, à la fin du dernier maximum glaciaire, La culture Solutréenne voit le jour au paléolithique supérieur, à la fin du dernier maximum glaciaire, 
il y a 22 000 ans (et disparaît il y a  17 000 ans).  À  cette époque on observe une augmentation il y a 22 000 ans (et disparaît il y a  17 000 ans).  À  cette époque on observe une augmentation 

importante de la population (caractérisée par l'augmentation des gisements mis au jour) dans ce qui importante de la population (caractérisée par l'augmentation des gisements mis au jour) dans ce qui 
est encore une steppe ouverte avec quelques buissons (période froide et sèche).est encore une steppe ouverte avec quelques buissons (période froide et sèche).

Si l'extension de cette culture est Si l'extension de cette culture est 
présente au début (on parle de proto présente au début (on parle de proto 

solutréen) jusqu'en Belgique et solutréen) jusqu'en Belgique et 
l'Angleterre elle va rapidement se l'Angleterre elle va rapidement se 

limiter au Sud-Ouest de la France et à limiter au Sud-Ouest de la France et à 
la péninsule Ibérique.la péninsule Ibérique.

Des artisans habiles :Des artisans habiles :
passés maîtres dans l'art de la taille des silex, les solutréens sont réputés pour leurs « feuilles de passés maîtres dans l'art de la taille des silex, les solutréens sont réputés pour leurs « feuilles de 
laurier » (solutréen moyen)  ou de « saule » avec les pointes à cran (solutréen final), grâce à de laurier » (solutréen moyen)  ou de « saule » avec les pointes à cran (solutréen final), grâce à de 
nouvelles techniques : chauffage préalable puis retouche par pression (avec un objet tendre en bois de nouvelles techniques : chauffage préalable puis retouche par pression (avec un objet tendre en bois de 
cerf ou en os), les pointes sont finement crénelées. cerf ou en os), les pointes sont finement crénelées. 
Parmi ces outils, les pointes de Volgu Parmi ces outils, les pointes de Volgu 
(découvertes en 1864 près de Digoin) (découvertes en 1864 près de Digoin) 
constituent une énigme avec des pointes les constituent une énigme avec des pointes les 
plus longues jamais découvertes (jusqu'à une plus longues jamais découvertes (jusqu'à une 
trentaine de centimètres) et si fines (moins de 5 trentaine de centimètres) et si fines (moins de 5 
mm) qu'elles étaient bien trop fragiles et trop mm) qu'elles étaient bien trop fragiles et trop 
précieuses pour servir de pointe de lance ou de précieuses pour servir de pointe de lance ou de 
couteau.couteau.

Monnaie d'échange, objets de culte, symbole du Monnaie d'échange, objets de culte, symbole du 
pouvoir, carte de visite d'un tailleur pour pouvoir, carte de visite d'un tailleur pour 
démontrer sa dextérité ? Les hypothèses restent démontrer sa dextérité ? Les hypothèses restent 
ouvertesouvertes

À l'origine de plusieurs révolutions technologiques :À l'origine de plusieurs révolutions technologiques :
ces innovations ont grandement permis d'améliorer la survie des hommes du solutréen :ces innovations ont grandement permis d'améliorer la survie des hommes du solutréen :
- l'aiguille à Chas pour coudre les peaux des vêtements, des habitations, des outres...- l'aiguille à Chas pour coudre les peaux des vêtements, des habitations, des outres...
- le propulseur qui augmente la puissance du lancement de la sagaie.- le propulseur qui augmente la puissance du lancement de la sagaie.

Des artistes :Des artistes :

les oeuvres qu'ils nous ont léguées sont nombreuses, que ce soit la grotte Cosquère (-19 000 ans) avec les oeuvres qu'ils nous ont léguées sont nombreuses, que ce soit la grotte Cosquère (-19 000 ans) avec 
ses phoques, ses pingouins et ses cétacés, les peintures et bas-reliefs de Roc de Sers (Charente) et du ses phoques, ses pingouins et ses cétacés, les peintures et bas-reliefs de Roc de Sers (Charente) et du 
Fourneau du Diable (Dordogne)  .Fourneau du Diable (Dordogne)  .

Des solutréens en Amérique ?Des solutréens en Amérique ?
Suite à la découverte d'outils comparables à des "feuilles de Laurier" solutréennes en Amérique du Suite à la découverte d'outils comparables à des "feuilles de Laurier" solutréennes en Amérique du 
Nord, certains scientifiques avancent l'hypothèse (encore très controversée) d'un peuplement de Nord, certains scientifiques avancent l'hypothèse (encore très controversée) d'un peuplement de 
l'Amérique par les Européens aux paléolithiques supérieurs par cabotage le long de la banquise alors l'Amérique par les Européens aux paléolithiques supérieurs par cabotage le long de la banquise alors 
très étendue à l'époque.très étendue à l'époque.

                                                                                                                    © Sémhur / © Sémhur / Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Frise de bas-reliefs de l'Abri du Roc-de-Sers 
Musée de Saint Germain-en-Laye

Pointes de Volgu : musée Denon de Chalon-sur-Saone

Aiguille à chas et hameçon

wikipedia

Pingouin de la grotte Cosquer
Iter.org

33

file://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


Brêches 
de faille

Crochon Crochon 
de de 

faillesfailles

Faille normaleFaille normale

La roche de Solutré

  BajociensBajociens : :  
Calcaires à Calcaires à 
corauxcoraux

  BajociensBajociens :  : 
Calcaires à Calcaires à 
entroquesentroques

AalénienAalénien :  : 
Calcaires Calcaires 
bioclastiquesbioclastiques 

AalénienAalénien : 
Calcaires Calcaires 
bioclastiques et bioclastiques et 
ooloithiquesooloithiques

Lias Lias ::
  marnesmarnes

Sinémurien :Sinémurien :
calcairecalcaire

Keuper  :Keuper  :
argilesargiles

TriasTrias : :
grèsgrès

Socle primaire :Socle primaire :
microgranitesmicrogranites

  BathoniensBathoniens :  : 
calcairecalcaire

  Bajociens Bajociens : : 
marnesmarnes

Colonne stratigraphique 
des Monts du Mâconnais 
(Damien THOMAS)
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Structure en coupe des Monts du Mâconnais 

schema : 
bernard.langellier

SolutréSolutré
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Carte géologique simplifiée de Bourgogne                     
D'après Michel-CRIVELLARO     

Carte géologique simplifiée de Bourgogne                     
D'après Michel-CRIVELLARO     

Situation géologique Situation géologique 
de Solutré de Solutré 

66

Carte géologique simplifiée de la France 
D'après le site "eduterre.ens"

Carte géologique simplifiée de la France 
D'après le site "eduterre.ens"

Carte géologique de Solutré 
D'après le site "geoportail"



Mouvements Mouvements 
de convections de convections 
localisés (200 localisés (200 

km) km) 

Subduction et mouvements de convections associés
Schéma  : Damien THOMAS

EO

effondrements

soulèvement

failles
EO

mer

dépôts

dépôts

érosion

bloc diagramme retraçant l'histoire des bloc diagramme retraçant l'histoire des 
Monts du MaconnaisMonts du Maconnais

Une chaîne de montagnes s’élève : c’est la chaîne Une chaîne de montagnes s’élève : c’est la chaîne 
hercynienne. Elle recouvre la quasi-totalité de la hercynienne. Elle recouvre la quasi-totalité de la 
France .En profondeur, de nombreux magmas donnent France .En profondeur, de nombreux magmas donnent 
naissance à autant de roches cristallines. Aujourd’hui naissance à autant de roches cristallines. Aujourd’hui 
les reliques de ces roches forment le Massif Central, le les reliques de ces roches forment le Massif Central, le 
Massif Armoricain, les Vosges, ...Massif Armoricain, les Vosges, ...

Éphémères  constructions, rapidement détruites par une Éphémères  constructions, rapidement détruites par une 
érosion lente mais insatiable. Les reliefs s’aplanissent. La érosion lente mais insatiable. Les reliefs s’aplanissent. La 
mer survient alors et recouvre le paysage par alternance, mer survient alors et recouvre le paysage par alternance, 
donnant naissance à des dépôts sédimentaires marins ou donnant naissance à des dépôts sédimentaires marins ou 
détritiques.détritiques.

Une nouvelle chaîne de montagnes est prête à voir le jour: Une nouvelle chaîne de montagnes est prête à voir le jour: 
de formidables forces sont mises en jeu qui rapprochent de formidables forces sont mises en jeu qui rapprochent 
deux continents à la suture desquels commencent à deux continents à la suture desquels commencent à 
s’élever la chaîne alpine. La subduction génère des s’élever la chaîne alpine. La subduction génère des 
mouvements de convection localisés qui entrainent le mouvements de convection localisés qui entrainent le 
soulèvement du socle et l’apparition de failles provoquant soulèvement du socle et l’apparition de failles provoquant 
l’effondrement de certains compartiments et le l’effondrement de certains compartiments et le 
soulèvement d’autres,… c’est la naissance du fossé soulèvement d’autres,… c’est la naissance du fossé 
bressan et des Monts du Mâconnais.bressan et des Monts du Mâconnais.

L’érosion n’a jamais cessé son travail. Elle continue donc L’érosion n’a jamais cessé son travail. Elle continue donc 
à grignoter les reliefs, se servant des fossés alentour à grignoter les reliefs, se servant des fossés alentour 
comme de bassins de sédimentation. Les Monts du comme de bassins de sédimentation. Les Monts du 
Mâconnais perdent donc de la matière au profit du fossé Mâconnais perdent donc de la matière au profit du fossé 
bressan qui se comble et continue à s’effondrer sous le bressan qui se comble et continue à s’effondrer sous le 
poids de ces sédiments.poids de ces sédiments.

texte Lycée Wittmer de  Charolles - schémas vectoriels A. Gallien et modifiés par Damien THOMAS  d’après schémas du CSNB (table 

d’orientation)

SolutréSolutré
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Une roche au milieu des vignesUne roche au milieu des vignes

Ce qui frappe dans le paysage, c'est la présence incontournable des vignes qui semble Ce qui frappe dans le paysage, c'est la présence incontournable des vignes qui semble 
cerner la Roche.cerner la Roche.

Les vins qui sont produits Les vins qui sont produits 
appartiennent à l’appellation appartiennent à l’appellation 
Pouilly-Fuissé qui produit Pouilly-Fuissé qui produit 
exclusivement des vins blancs exclusivement des vins blancs 
issus du cépage Chardonnay sur issus du cépage Chardonnay sur 
les communes de Chaintré, les communes de Chaintré, 
Fuissé, Solutré-Pouilly et Fuissé, Solutré-Pouilly et 
Vergisson : elle fait partie du Vergisson : elle fait partie du 
vignoble du Mâconnais L’aire vignoble du Mâconnais L’aire 
d’appellation est de 780 ha et la d’appellation est de 780 ha et la 
production annuelle est de 6 production annuelle est de 6 
millions de bouteilles.millions de bouteilles.
Les terroirs du pouilly-fuissé Les terroirs du pouilly-fuissé 
sont de constitution sont de constitution 
majoritairement argilo-calcaire majoritairement argilo-calcaire 
(Jurassique de l'ère secondaire). (Jurassique de l'ère secondaire). 
Vieux de 150 à 180 millions Vieux de 150 à 180 millions 
d'années, ils couvrent les d'années, ils couvrent les 
périodes allant du Lias pour les périodes allant du Lias pour les 
plus vieux à l'Oxfordien pour les plus vieux à l'Oxfordien pour les 
plus jeunes.plus jeunes.

Parmi ces producteurs, le Domaine des PONCETYS est Parmi ces producteurs, le Domaine des PONCETYS est 
situé à Davayé, au pied des roches de Vergisson et de situé à Davayé, au pied des roches de Vergisson et de 
Solutré tout au sud de la Bourgogne. Il a été créé au Solutré tout au sud de la Bourgogne. Il a été créé au 
17ème siècle par une grande famille de la noblesse 17ème siècle par une grande famille de la noblesse 
mâconnaise et a été transmis en 1857, faute d’héritiers, mâconnaise et a été transmis en 1857, faute d’héritiers, 
à l’évêché d’Autun. Au début du 20ème siècle, lors de la à l’évêché d’Autun. Au début du 20ème siècle, lors de la 
séparation des biens de l’Église et de l’État, le séparation des biens de l’Église et de l’État, le 
département de Saône et Loire devint le propriétaire, ce département de Saône et Loire devint le propriétaire, ce 
qui a permis, au début des années 60, la création du qui a permis, au début des années 60, la création du 
Lycée Viticole de Macon-Davayé sur le site des Lycée Viticole de Macon-Davayé sur le site des 
Poncetys. Le responsable du Domaine, accompagné de Poncetys. Le responsable du Domaine, accompagné de 
9 salariés et des élèves du lycée, veille au vignoble qui 9 salariés et des élèves du lycée, veille au vignoble qui 
compte 16 ha de vignes, en appellation Saint-Véran, compte 16 ha de vignes, en appellation Saint-Véran, 
Pouilly-Fuissé et Mâcon-Davayé. Pouilly-Fuissé et Mâcon-Davayé. 
Depuis 2004, le domaine s’est engagé dans une démarche qualitative qui se traduit par Depuis 2004, le domaine s’est engagé dans une démarche qualitative qui se traduit par 
une maîtrise des rendements, le travail du sol et la conversion à l’agriculture biologique. une maîtrise des rendements, le travail du sol et la conversion à l’agriculture biologique. 
Les vins du Domaine sont appréciés pour leur caractère fruité et leur rondeur en bouche Les vins du Domaine sont appréciés pour leur caractère fruité et leur rondeur en bouche 
avec une grande minéralité en finale.avec une grande minéralité en finale.
  Le domaine viticole exploite également une Le domaine viticole exploite également une 
chèvrerie qui élève 200 chèvres et produit 110 000 chèvrerie qui élève 200 chèvres et produit 110 000 
litres de lait, soit environ 200 000 fromages chaque litres de lait, soit environ 200 000 fromages chaque 
année.Des fromages qui se marient très bien avec année.Des fromages qui se marient très bien avec 
les vins de l'exploitation.les vins de l'exploitation.

Les chèvreaux du LycéeLes chèvreaux du Lycée
Crédit photo : Catherine AMIOTTE-SUCHETCrédit photo : Catherine AMIOTTE-SUCHET

Dans les caves du domaine des PoncetysDans les caves du domaine des Poncetys
Crédit photo : Catherine AMIOTTE-SUCHETCrédit photo : Catherine AMIOTTE-SUCHET

L'appelation Pouilly-Fuissé en BourgogneL'appelation Pouilly-Fuissé en Bourgogne
http://avis-vin.lefigaro.fr/http://avis-vin.lefigaro.fr/
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