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Grands Vins de Bourgogne 
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FIXIN, une AOC discrète en pleine  
Côte de Nuits  

 
par Thomas Bravo-Maza 

…...Entre Gevrey-Chambertin et Marsannay, Fixin est l'AOC la plus méconnue parmi les 
grands terroirs de la côte de Nuits. Son pinot noir y atteint des sommets de finesse au 
Clos de la Perrière, pur joyau digne d'un grand cru.  
 
Qu'on se rassure, Fixin ne se résume pas à ce Clos des Perrières que le vigneron  
Bénigne Joliet bichonne avec une indiscutable sincérité depuis 1993.  
 
La centaine d'hectares en production de l'AOC Fixin se décline en 52 climats (lieux-dits) 
dont certains portent les noms charmants de « La queue de Hareng », « La mouille »,  
« Les fondements », « En coton », « La cocarde »... Ils enfantent indiscutablement des 
rouges capables de faire jeu égal avec nombre de leurs voisins à Marsannay et Gevrey-
Chambertin.  
 
L'explication tient en partie à une géologie très particulière comme l'explique Françoise 
Vannier, géologue et auteure du rapport de référence sur l'appellation, avec qui nous 
avons arpenté les vignes. « À Fixin, les bas de versant en simple appellation village sont 
également très qualitatifs, ils se trouvent dans des zones de cônes alluviaux riches en ga-
lets de calcaires de Comblanchien ».  
 
Résultat, des vins qui explosent de parfums dès leur prime jeunesse et sont structurés par 
des tannins denses. Les vignerons de Fixin ont longtemps extrait ces tannins avec peu de 
soin, cherchant à fabriquer des vins extraits plutôt que de chercher à faire des vins infu-
sés. On a cru à tort, dès lors, que le terroir de Fixin ne pouvait donner que des vins durs, 
rustiques que seul le temps pouvait assagir. La nouvelle génération à l'oeuvre depuis 
vingt ans prouve au contraire que Fixin peut produire un pinot noir de grande classe, au-
grain de tannin qui rappelle le toucher d’une étoffe de soie sauvage…… 
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 Un rouge ample, dense, bien gras en bouche, taillé pour les gourmands ! 


