
Ent re la Saône a l 'est et la Grosne a 
l'oues t, à quelques I<ilomèt re s de Mâcon , 
s'étend une zo ne de moyenne alt it ud e 
do nt le socle g ranitiq ue haché de faill es 
est reco uvert de p lacages calca ires qu i 
co nsti tuent des ba rres abruptes. Le 
pl us connu de ces esca rpemen ts, la 
Roche de Solutré , domine à 495 mètres 
d'a ltitude un paysage da ns lequel se 
nichen t le hamea u de Chasse las, qui 
a fourni un cépage donna nt un ra isin 
de tab le très appréc ié, et les vig nobles 
de Poui ll y-Fuissé, lég itime ment fiers de 
prod uIre des vins blancs de reno mmée 
mo diale. 

Le se nti er qui condu it au sommet de la 
Roche de So lu tré n 'est pas aisé à gravir, 
mais le panorama auquel il pe rm et 
d'accéder récompe nse , pa r son ha rmo
nieuse et serei ne beauté, les marcheurs 
qu i l'emprun ten t Par temps cl air , on y 
découvre les riches plai n s de la Saône 
et de la Bresse, les monts du sud Ju ra 
et même quelques-uns des plu s prest i
gieux som mets des Alpes savoyardes. 

Mai s l'inté rêt de la Roc he de Solutré 
est ava nt tout sc ientifique. Ce magn i-
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fiq ue be lvédère es t un des hauts lieux 
de la préh isto ire. En 1866 , par hasa rd , 
M. Arce lin découvrit au lieu-d it le "Crot 
du Cha rni er " d es silex tai llés provena nt 
d'u n gisement préhistorique. L'abon
dance des objets tro uvés (lames très 
fines, po intes à c ran, a iguil les a 
chas, etc) et su rtou t leu rs qual ités 
artistiques ont amené les préllistori ens 
a don ner le nom de solutréen à une 
époque du paléol it hique supé ri eu r se 
situant ent re l'aurignacien et le mag
dalénien, so it env iron 15 000 ans ava nt 
l 'è re c hrétienne. 

On a découvert à Solut ré des os de 
re nne, de bison, de mam mouth et su r
tou t un inc royable entassement de 
res tes foss ili sés de chevaux. Ce "m agma 
solu tréen" d'une épai sseur varian t de 
50 cen timètres à 2 mètres, couvran t 
une superficie de 4 000 m2 , rassem le
rai t selon ce rtai nes est imations les os 
de 100000 chevaux appa rtenan à une 
es pèce que l'o n crOi t être a l 'o ri g lile des 
races a rdennaises et bretonnes . 

Commen t exp li que r l'existence de c et 
étra nge "ossuaire" ? L'hypothèse la 
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plus plausib le a été imaginée pa r Kurt 
Linde r : il pense que ces chevaux ser
vaien t à l'a li men tat ion des hommes du 
so lutréen . Les chasseurs préhistoriques 
devaient rasse mbler les animaux dans 
la plaine avant de les re fouler vers le 
som met de la Roche. Là, ef frayés par 
les bru its et les feux allumés autour 
d 'e x, les chevaux pour échapper à 
leu rs pou rsu ivan ts, se précipi ta ient dans 
le vide. Il s trouvaient la mort dans leu r 
chute ve rt ig ineuse. Mais to ute hy 0 -
thèse ga rde sa part au mystère. 

La prése nce de l'hom me préhi storiq ue 
es t en tou t cas attestée à la Roche de 
Solutré pa r la découverte de ro is sque
let tes humains datant de l' aurignacien 
et d'ossem ents d'autres plu s récents. 
appartena nt au néoli thique et à l'âge 
de bronze. 
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