SANTENAY PREMIER CRU
TERRITOIRE

TERRITORY

L’appellation : 109 ha 69 a.
Le climat : 15 ha 90 a 29 ca.

Area of the appellation: 109 h 69 a.
The climat: 15 ha 90 a 29 ca.

HISTOIRE ET ÉT YMOLOGIE

HISTORY AND ET YMOLOGY

S A N T E N AY P R E M I E R C R U

Climat Clos Rousseau

Santenay est un village très ancien. On
trouve son nom inscrit dans les livres
liturgiques de Notre-Dame de Beaune
en 1271 et en 1289. En 1376, Philippe le
Hardi y possédait une maison forte qui
a appartenu ensuite en 1470 à Guillaume
de Villers. En réalité, vers le milieu du
XVe siècle, il y avait trois maisons fortes:
« une à la Crée, ainsi qu’à Norosse et au
village même ». Aujourd’hui, Santenay
est partagé en quatre zones habitées,
Santenay-le-Haut, Santenay-le-Bas, La
Crée et Saint-Jean.

Santenay is a very old village. Its name is
mentioned in the liturgical books of Our
Lady of Beaune in 1271 and 1289. Philippe
Le Hardi owned a fortified house here
in 1376, which became the property of
Guillaume de Villersin in 1470. In reality,
there were three fortified houses here
during the 15th century, “one in Crée,
one in Norosse and one in the village
itself”. At present, Santenay is split up
into four residential zones, Santenayle-Haut, Santenay-le-Bas, La Crée and
Saint-Jean.

32

Nommé Sentennacus en 858, Santenay
tiendrait son nom d’une personnalité
latine Sentius ou d’un dérivé de sanctus,
un lieu sacré à l’époque pré-chrétienne.

Named Sentennacus in 858, it appears
that Santenay takes its name from a
figure of Ancient Rome called Sentius or
a derivative of the word sanctus, a sacred
place during the pre-Christian era.

Clos Rousseau vient certainement de
Roussot, patronyme d’un propriétaire.

LE TERROIR DE NOTRE VIN

Clos Rousseau certainly comes from
Roussot, the surname of an owner.

Notre vin provient de vignes âgées de
70 ans, situées à Santenay dans le climat
Clos Rousseau. Exposées à l’est et au
sud-est, à une altitude de 270 à 320
mètres, elles reposent sur un sol rouge
argilo-limoneux issu de l’altération des
calcaires du Jurassique moyen.

THE TERROIR OF OUR WINE
Our wine is made from 70-year-old
vines, situated in Santenay in the
climate of Clos Rousseau. Facing East/
South-East and at an altitude of 270 to
320 metres, they are planted in a red
clay-loam soil, out of altered limestone
from the Middle Jurassic period.

ChassagneMontrachet
Santenay

Clos Rousseau

Cheillylès-Maranges

A.O.C. Village Premier Cru
Climats

Remigny

