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Grands Crus   

Clos Saint Denis : la puissance de l’élégance 
 

 
 

Le Clos St Denis est l’un des cinq grands crus de Morey-St-Denis, en Côte de Nuits. Six hectares faits de 

puissance alliée à une finesse sans égale. 

 

Le Clos Saint-Denis, grand cru de Morey-Saint-Denis, en Côte de Nuits ! Un sacré terroir pour de sacrés vins 

qui allient puissance et élégance pour une des plus belles expressions du pinot noir, révélé par le terroir. 

Les vins sont charnus, opulents, mais avec une fraicheur, une élégance que l’on peut qualifier de minérale. 

A l’image de bien des villages viticoles de la Côte de Nuits, Morey-St-Denis se définit autour d’une combe et 

même deux qui viennent entailler le vignoble : la Combe de Morey, ou à son débouché, se blottissent les 

maisons du village et la combe de Grisat, qui délimite Morey et Gevrey-Chambertin. Le Clos St Denis profite 

de cette situation. Il est posé entre les 2 combes. Son sol marneux mais avec beaucoup de fossiles, de petits 

cailloux, est donc plus léger que son voisin le Clos de la Roche. « Sous ce dépôt sédimentaire, la roche calcaire 

est tout de suite présente à 20cm, explique Virgile Lignier du Domaine Lignier-Michelot. 

Il travaille certainement la plus petite parcelle : 7 ares. Plantée il y a 8 ans après une histoire étonnante. 

Jusqu’en 2003, c’était un …..jardin, attenant à une maison. Lors du décès du propriétaire, il achète le terrain 

classé Grand Cru, plante de la vigne et produit, aujourd’hui 300 bouteilles de Clos St Denis. 

 

Petite surface et de nombreux propriétaires. 

 

Les propos sont complétés par Benoit Stehly, du domaine Georges Lignier, qui travaille avec son oncle, la plus 

grande surface (1 ha 49)  du Clos St Denis : « Il est pentu et soumis aux vents notamment du nord. Parfait pour 

l’état sanitaire. » Mais, ces vents abaissent les températures moyennes, ce qui fait dire à Virgile Lignier que 

c’est un climat qui aime les millésimes chauds. « En 2003 (année caniculaire ndrl), le Clos St Denis a conservé 

sa belle vivacité et vieillit bien », confirme Benoit Stehly. C’est cette caractéristique qui donne ses qualités à ce 

Grand Cru. « Beaucoup de finesse, une longueur, une persistance extrême et l’arrivée des notes de fruits en 

finale de bouche. » souligne Benoit Stehly. La richesse, la structure sont bien présentes et ce vin a une grande 

capacité de vieillissement. Une vingtaine de propriétaire se partage les 6,6 hectares du Clos St Denis. Mais en 

Bourgogne, rien n’est très simple. Le Clos Saint-Denis originel ne comptait que 2 hectares. Au fils du temps, 

d’autres parcelles, d’autres climats, ont été intégrés dans l’appellation : Calouères, Les Chaffots, Les Maisons-

Brûlées. 
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