AUXEY-DURESSES

TERRITOIRE

TERRITORY

L’appellation : 38 ha 06 a.
Les lieux-dits :
Les Hautées : 8 ha 02 a 89 ca.
La Macabrée : 5 ha 65 a 80 ca.

Area of the appellation: 38 h 06 a.
Locallity named:
Les Hautées: 8 ha 02 a 89 ca.
La Macabrée: 5 ha 65 a 80 ca.

HISTOIRE ET ÉT YMOLOGIE

HISTORY AND ET YMOLOGY

Le village est situé à l’entrée de la vallée
qui s’enfonce dans les Hautes Côtes
depuis la Côte de Beaune sur la route
de la Rochepot et d’Autun. Il a cette
particularité de regrouper en son
sein les hameaux d’Auxey-le-Grand,
Petit-Auxey et Melin. Ce dernier était
un site druidique important à l’époque
gallo-romaine. Puis au VIIe siècle, les
moines de Saint-Symphorien d’Autun
apportèrent une nouvelle prospérité.
Les moines de Cluny ont pris la suite au
Xe siècle faisant d’Auxey-Duresses une
riche dépendance agricole avec des
moulins à grains et des pressoirs à raisins.
Auxey vient du latin Alcius devenu Aucey
puis Aucé, rattaché sans doute à un
Gallo-Romain. Il évoque aussi Alise ou
falaise, le site du village s’y prête. Le nom
de climat Duresses lui a été accolé, son
origine n’a pas été identifiée.

The village is located at the entrance of
the valley that descends into the Hautes
Côtes from the Côte de Beaune, on the
la Rochepot and Autun road. This village
has the specific feature of grouping
within it the hamlets of Auxey-le-Grand,
Petit-Auxey and Melin. During the GalloRomain period, Melin was a leading
druidic site. Then, during the VIIth century
the monks of Saint-Shyphorien d’Autun
brought new prosperity here. Monks
from the Abbey of Cluny took over during
the Xth century, making Auxey-Duresses
an additional wealthy agricultural domain
with grain mills and grape presses.
Auxey comes from the Latin word Alcius,
which became Aucey and then Aucé,
undoubtedly linked to a Gallo-Roman. It
also alludes to Alise or falaise in French
(meaning cliff), as the site of the village
lends itself to this. The climat name of
Duresses was added, but its origin has
not been found.

Les Hautées est en relation avec la
toponymie du lieu.
La Macabrée vient de marais pour
évoquer un terrain où il y poussait
autrefois des roseaux.

Les Hautées is in connection with the
location’s toponymy.
La Macabrée evokes a parcel in the
marshland where reeds used to grow.

A U X E Y- D U R E S S E S

Appellation Village
Lieux-dits Les Hautées et La Macabrée
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LE TERROIR DE NOTRE VIN
Notre vin provient de vignes de 2
parcelles âgées d’environ 40 ans
situées aux lieux-dits Les Hautées et
La Macabrée et touchant le village de
Meursault. Exposées au nord-est et à
une altitude de 280 à 300 mètres, elles
reposent sur des sols bruns calcaires de
40 à 60 centimètres d’épaisseur, riches
en pierres, résultant de l’altération des
Calcaires de Dijon-Corton (ou Grenu)
et des Calcaires de Ladoix (ou Dalle
Nacrée).
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Our wine comes from the vines of
2 parcels, that are about 40 years
old, located in the districts called
Les Hautées and La Macabrée, and
bordering the village of Meursault.
Facing East/North-East and at an
altitude of 280 to 300 metres, they
are situated on 40 to 60-cm deep,
brown limestone soils. Stone laden, this
earth has been produced by altered
limestone from Dijon-Corton and
Ladoix.

