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Domaine de la Romanée-Conti 

 
 
Avant d’essayer de détailler ce qui fait du Richebourg du Domaine de la Romanée-Conti 
certainement le vin le plus recherché au monde ; juste après le célèbre cru qui a donné son nom au 
prestigieux Domaine, je me dois de remercier ici très chaleureusement son co-propriétaire !!! 
En effet, sans Aubert de Villaine et son soutien de toujours, il m’aurait été impossible de déguster 
autant de bouteilles du si rare et si prestigieux cru. 
Depuis 1984, année de ma première visite au Domaine, j’ai toujours été accueilli avec une très 
grande gentillesse. Le jeune homme que je fus jadis, intrigua tout d’abord, puis s’imposa par sa 
passion farouche, sa volonté de déguster année après année tous les crus de Vosne-Romanée et ce 
afin d’en découvrir tous les secrets, ceux de leur gout unique à la volupté sans égal ?!?! 
Bien sûr le soutien du désormais légendaire viticulteur de Vosne-Romanée, Henri Jayer, aida à 
m’ouvrir toutes les portes des meilleures caves de Bourgogne et consolida ma réputation de 
dégustateur… 
Mais, la gentillesse d’Aubert de Villaine, dès le début, a toujours accompagné ma maintenant très 
longue et belle carrière de goûteur de chef d’œuvre liquide… 
Je veux au moment où j’écris ces lignes lui redire toute mon affection et le remercier encore… 
Pour que je puisse sérieusement vous informer sur les derniers millésimes il fallait impérativement 
que je déguste, comme il se doit sur bouteille, tous les plus récents millésimes. 
Ceux, heureux, qui, comme moi, peuvent  acquérir quelques flacons des vins du Domaine en direct à 
la propriété, arrivent encore à s’approvisionner à un prix raisonnable ; et donc peuvent prétendre à 
humecter leur palais de ses succulentes cuvées… 
Mais malheureusement on ne peut parfois, selon le millésime, acquérir qu’un unique flacon !! Et 
c’est très souvent le cas pour le Richebourg qui est certainement le vin le plus convoité des amateurs 
du Domaine, juste après la Cosmique Romanée-Conti… 
Il faut toutefois rappeler que sur les 8 hectares qui constituent l’appellation Richebourg, le mythique 
Domaine en est le plus gros propriétaire avec 3,51 ha qui sont, de plus, les plus admirablement situés, 
contigus à la Romanée-Conti et regardant vers la zone haute de la sublime vigne de la Romanée-St-
Vivant. 
Début 2021, très aimablement, monsieur de Villaine a accepté de me céder une bouteille des 
millésimes 2015, 2016 et 2017. Il le sait, mon travail de dégustation et tous mes jugements 
analytiques sont réalisés sur bouteilles.  
Chaque vin est dégusté sur 24 heures pour en évaluer l’oxydation… Une dégustation minutieuse 
entre plaisir et réflexion qualitative… 
Le Richebourg du Domaine offre de puissantes et émouvantes sensations. La couleur toujours 
profonde d’un rubis chatoyant qui tuile en vieillissant sans jamais manquer de brillance… 
Le nez est un festival de fragrances qui se retrouve parfaitement clairement aussi dans la rétro-
olfaction ; la framboise, le kirsch, la fraise des bois, la violette, le pain d’épices, une note de café, 
d’encens, de labdanum, de rose fanée quelquefois… Un florilège de notes aromatiques qui confère à 
ce cru un bouquet et un goût unique entre sapidité intense et velouté voluptueux… 
La liste de mes souvenirs, dans le froid tableau ci-dessous, est bien peu de choses et ne peut prétendre 
à rien, comparée à la réalité des émotions, des bonheurs, des stimuli qui ne peuvent être compris que 
par nos sens !!! 
Je vous livre un simple outil de mémoire qui, je l’espère, dégage judicieusement les meilleures 
réussites par une note comparative ; celle-ci, finalement à ce niveau de qualité, sera toujours un peu 
approximative, mais donne un étalon entre l’excellent, le remarquable et le prodigieux… 
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Millésime       AD         N/20              AP                           Millésime       AD           N/20             AP 
 

 
1959 1986 18 2010  1996 2000 14,5 2010 
1962 2010 17 2000  1998 2010 15 2010 
1964 2013 19 2020  1999 2005 17,5 2020 
1966 1986 18 2010  2000 2010 15,5 2010 
1971 1986 16 2000  2002 2014 16,5 2015 
1978 1986 16,5 2000  2004 2015 17 2025 
1980 2000 15 2000  2005 2015 18 2035 
1981 1988 14,5 1995  2006 2016 15,5 2015 
1982 1985 14 1990  2007 2016 15,5 2015 
1983 1987 15,5 1990  2008 2017 16 2020 
1985 1995 17 1995  2009 2016 18 2030 
1986 1998 14,5 1995  2010 2017 18 2030 
1987 1990 15,5 1995  2011 2016 17 2030 
1988 1995 16,5 2000  2012 2017 17 2025 
1989 1998 15,5 2000  2013 2019 17 2025 
1990 1995 17 2010  2014 2021 17,5 2030 
1991 1997 16 2000  2015 2021 18,5 2045 
1992 2000 14,5 2005  2016 2021 19 2060 
1993 2005 15 2005  2017 2021 17,5 2035 
1995 2001 15 2010      
1996 2000 14,5 2010      
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD      année de dégustation 
N/20    note  sur 20 
AP       apogée estimée 
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