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TERRITOIRE

TERRITORY

L’appellation : 16 ha 84 a.
Le climat : 4 ha 56 a 93 ca.

Area of the appellation: 16 h 84 a.
The climat: 4 ha 56 a 93 ca.
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HISTORY AND ET YMOLOGY

Jules Lavalle l’avait classé en « Première
Cuvée » dans son classement de 1855.
On estime à cette époque que « le vin
du Clos de la Roche vaut celui du Clos
de Tart ». Consacré Grand Cru par le
décret du 8 décembre 1936, le Clos de
la Roche comprend plusieurs climats :
Les Fremières, Les Froichots, Les
Mochamps, Les Chabiots et le bas des
Monts-Luisants. En 1971, sont rajoutés
par décret Genavrières et Chaffots.

Jules Lavalle listed it as a “Première
Cuvée” in his 1855 classification. It
was considered at that time that “the
wine of Clos de la Roche is equal to
that of Clos de Tart”. Given the rank
of Grand Cru by the decree issued on
8th December 1936, Clos de la Roche
is made up of several climats: Les
Fremières, Les Froichots, Les Mochamps,
Les Chabiots and the lower part of Les
Monts-Luisants. In 1971, Genavrières and
Chaffots were added after a decree was
issued.

Sur la commune de Morey-Saint-Denis,
le nom de Clos de la Roche aurait deux
origines. La première viendrait de sa
situation topographique car le climat
est situé « sur la roche ». La deuxième
viendrait de « pierre vivante », en
hommage à un dolmen gaulois disparu
et voué à la célébration d’un culte
druidique ou celtique.

Une bonne année qui aurait pu être
grande si juillet, août et septembre
avaient bénéficié d’un peu d’eau mais
il n’est pas tombé une goutte de pluie
pendant ces trois mois. Le résultat fut
des petits rendements mais avec des
raisins d’une grande concentration. Les
vins étaient dotés d’arômes puissants et
crémeux ; les tanins impressionnaient
par leur solidité. De quoi affronter une
éternité en cave avant de dévoiler leur
vrai caractère.
Morey-Saint-Denis

In the village of Morey-Saint-Denis, it is
said that the name Clos de la Roche has
two origins. The first appears to have
come from its topographical position,
because the climat is located “sur la
roche”, on the rock. The second is
thought to come from “pierre vivante”,
living stone, a tribute to a Gallic dolmen
that no longer exists but which was used
as part of worship by a druidic or
Celtic cult.

Gevrey-Chambertin

THE 1976 VINTAGE
This is a good year, that could have
been great, had there been some rain
in July, August and September, but not
a single drop fell during these three
months. As a result, the year produced
a small harvest of highly concentrated
grapes. The wines boasted powerful
and creamy aromas and impressive
solid tannins. Exactly what is required
to withstand an eternity in the cellar,
before revealing their true character.
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