
DOMAINE PONSOT

LES APPELLATIONS

Déjà au moyen âge, le Clos de la Roche était planté de vignes et portait ce nom qui parait si 
simple, mais qui en réalité est bien mystérieux.

S’il parait simple, c’est qu’en Bourgogne, la roche qui compose le sous-sol de nos vignobles 
n’est qu’à quelques centimètres sous la terre et il semble que cette explication logique soit à 
l’origine du nom de ce terroir. Et beaucoup de personnes acceptent cette explication.
Mais il n’en est rien !

Au temps des celtes, les Gaulois avaient coutume de procéder à des sacrifices. Ces rites Au temps des celtes, les Gaulois avaient coutume de procéder à des sacrifices. Ces rites 
étaient communément effectués sur des rochers appelés « dolmens » mais également sur 
de grosses pierres plates.

Il existe une de ces roches sur la colline de Morey St Denis, 
juste au-dessus des vignes du Clos de la Roche, 

sur le lieu-dit « Pierre Virant ». 

Il est certain que les druides ont utilisé cette 
roche et qu’elle devenue célèbre. 

Tout naturellement, quand au moyen âge on a donné 
des noms aux parcelles de vignes que l’on entourait des noms aux parcelles de vignes que l’on entourait 

d’un clos, on a voulu rendre hommage à  cette roche en nommant le 
meilleur terroir de Morey Clos de la « Roche ».

La Roche est toujours là, mais seul le soleil y fait 
chauffer ses rayons et plus aucun sacrifice 

n’entache sa blancheur.



A l’origine, le Clos de la Roche ne comportait que 4 hectares, et encore aujourd’hui le lieu-dit 
Clos de la Roche conserve cette superficie. 

En 1936, la loi sur les Appellations d’Origine Contrôlée a décidé de classer les terroirs 
bourguignons en plusieurs catégories, dont la plus prestigieuse, réservée aux meilleurs vins 
serait les Grands Crus.

 Le Clos de la Roche a naturellement été classé dans cette catégorie, ainsi que tous les terroirs 
qui l’entourent directement, comme les Fremières, les Mauchamps, les Monts Luisants et autres.qui l’entourent directement, comme les Fremières, les Mauchamps, les Monts Luisants et autres.

Et il a été décidé que toute cette surface serait apte à produire des grands vins sous le nom 
unique de  Clos de la Roche. Ce qui donne aujourd’hui une aire de production de 17 hectares.

Le Domaine Ponsot est le plus important propriétaire en Clos de la Roche, possédant 
3,4 hectares, dont 3 dans le lieu-dit Clos de la Roche.
Mais déjà même avant la loi sur le AOC, les vins de Clos de la Roche étaient réputés et 
le Domaine Ponsot a exporté aux USA et dans bien d’autres pays tous ses millésimes depuis 
1934 jusqu’à nos jours.1934 jusqu’à nos jours.

Les vins de Clos de la Roche sont toujours très virils et élégants avec une très longue garde.

Si le Chambertin est le roi des vins et  le Musigny la reine, le Clos de la Roche en est 
l’Empereur !

Note sur la Cuvée William.

William Ponsot était le fondateur du Domaine Ponsot en 1872.

Il a d’abord acheté le Clos des Monts Luisants,
qui reste aujourd’hui un monopole de notre domaine..

En 1936, la partie basse de ce coteau a été classée par les AOC en Grand Cru
sous le nom de Clos de la Roche (voir l’explication plus haut).

La surface est d’environ ½ hectare et a été replantée en 1951.La surface est d’environ ½ hectare et a été replantée en 1951.

En 1988, nous avons eu l’idée de vinifier cette parcelle
à part pour rendre hommage à notre ancêtre William.

Nous l’avons fait à nouveau en 1989 et nous avons appelé ces deux cuvées :
Clos de la Roche Cuvée William.

En 1988 nous avons produit environ 1200  bouteilles et 60 magnums.

En 1989, nous avons produit environ 1600  bouteilles et 60 magnums.
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