
L’église Saint-Pierre de Solutré, au pied du rocher, a 

été fondée par l’abbaye de Cluny au Xe siècle : bâtie 

en 932 par Odon de Cluny sur un domaine donné à 

l'abbaye par le roi Raoul, ancien duc de Bourgogne ; 

l'église a été consacrée en 935 par l'évêque de Macon 

Mgr Bernon, sous le vocable de St Pierre. 

Reconstruite au début du XIIe siècle, elle conserve de 

cette époque romane certaines parties des murs de la 

nef, l’abside, le chœur en berceau, la coupole que 

surmonte le clocher, le chevet et la base du clocher. 

          

Plan d’agrandissement de l’architecte Adrien 

Pinchard (1898) 

En 1874 de nombreux aménagements ont eu lieu sous 

l'impulsion de l'abbé Ducrost, curé de Solutré 

(allongement de la nef, démolition du narthex, 

construction de la sacristie), sur les plans de 

l’architecte Adrien Pinchard (1875-1898). En 1899 le 

clocher est surélevé. En 1930, les pierres de la toiture 

sont remplacées par des tuiles. En 1942, les vitraux 

sont restaurés. En 1968-1969, le chœur est restauré 

par des étudiants lyonnais, et achevé par un artisan 

local, M. Augagneur : la pierre a été décapée. Le 

chœur conserve sa grille de communion en fer forgé 

du XVIIIe siècle. La table de l’autel moderne, 

biseautée, est placée sur un socle maçonné.  

 

       

Le dallage du chœur est remplacé en 1993. Le 

tabernacle, encastré dans l’abside entre deux vitraux, 

est orné du chrisme, monogramme du Christ, 

symbole chrétien formé par les deux majuscules 

grecques X (chi) et P (rhô).  Ce sont les deux 

premières du mot Χριστός qui signifie Christ.  

        
L'effondrement de la voûte de la nef en 1969 entraîne 

sa réfection en 1970, laissant apparaître une belle 

charpente et l’escalier d’une petite tribune. 

              

          

A l’entrée, beau bénitier du XVIe siècle. 

Des vitraux 

modernes du 

maître-verrier 

Bertrand de 

Sermesse sont 

installés dans 

le chœur (3) et 

dans la travée 

sous clocher 

(2). 

 

Statue en bois de la 

Vierge à l’Enfant. 



                         Extérieur 

Des marches mènent au portail principal avec un arc 

d’encadrement et un tympan, nus. Ce portail est 

surmonté d’une baie plein cintre très étroite et 

allongée. Une petite croix de pierre surplombe le 

pignon. 

 

Le clocher est de plan carré. Son beffroi est percé de 

baies géminées plein cintre sur chaque face. Il est 

coiffé d’une courte pyramide à quatre pans sur une 

corniche à modillons nus, que l’on retrouve sous les 

toitures de la nef et de l’abside. Tout l’édifice est 

couvert de tuiles, sauf l’abside. L'extérieur a été 

restauré en 1984. En 1997, un nouveau clocher dans 

un style plus proche du style roman est mis en place.  

L’église est ouverte en permanence. A l'intérieur, des 

panneaux explicatifs retracent l'historique de l'église 

dédiée à Saint Pierre.  

A proximité : Ancien prieuré de la Grange-du-Bois. 

Chapelle consacrée Notre-Dame des Grâces, Pouilly. 

Référence : wiki Mâcon sud bourgogne 

Photos : ©CEP, ©Mairie de Solutré-Pouilly 

 

 

 

 

« André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des 

deux disciples qui avaient entendu la parole de 

Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord 

Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons 

trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. 

André amena son frère à Jésus. Jésus posa son 

regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean 

; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : 

Pierre. » Jean 1, 37-42 

    

 

L’église de Solutré-Pouilly fait partie de la Paroisse 

Saint Vincent en Val Lamartinien qui compte 15 

communes, dont le centre est La Roche Vineuse, soit 

10633 habitants. 

 

 

 

Paroisse Saint Vincent en Val Lamartinien. 

175 Route de Mâcon  

71960 LA ROCHE VINEUSE 

Tél. : 03 85 37 65 17 

Mail : paroisse.saintvincent@gmail.com  

           Site : http://saintvincentvl71.org/    

 

Berzé-la-Ville – Berzé-le-Châtel – Bussières – 

Davayé – Fuissé – Igé – La-Roche-Vineuse – Milly-

Lamartine - Pierreclos – Prissé – Serrières – 

Sologny – Solutré-Pouilly – Vergisson – Verzé 

 

  

Pastorale du Tourisme et des Loisirs 

Diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon 

www.pastourisme71.com  
 

 

 

 SOLUTRÉ-POUILLY 

  Église Saint-Pierre 

       

L’abside, en lauzes, est 

percée de trois baies 

romanes ébrasées, séparées 

par trois contreforts plats, 

dont la base (pour les 

latéraux) est renforcée, afin 

de contrebalancer la pente 

du terrain. 

mailto:paroisse.saintvincent@gmail.com
http://saintvincentvl71.org/
http://www.pastourisme71.com/

