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Fondation par 
Manassès, sire de 
Vergy, du prieuré de 
Saint-Vivant

900

13 novembre, Hugues II, duc de 
Bourgogne, cède tous les bois et les terres 
incultes qu'il possède à Flagey et à Vosne 
dont le futur vignoble de la Romanée-Conti. 
au prieuré de Saint-Vivant.

1131

Acquisitions de vignes, dont 
celle de la future 
Romanée-Conti par les prieurs 
de Saint-Vivant. Rattachement 
de Saint-Vivant à l'abbaye de 
Cluny.

1241

Première déclaration et 
description des « 
Cloux de Saint-Vivant ».

1512

19 février, vente (bail perpétuel), 
par le prieur de Saint-Vivant, du 
Cros des Cloux (futur 
Romanée-Conti) à Claude 
Cousin.

1584

Germain Danon, neveu de 
Claude Cousin, hérite du Cros 
des Cloux.

1603

Jacques Venot achète le 
Cros des Cloux à 
Germain Danon.

1621

28 août, Jacques Venot transmet ses propriétés à son gendre, Philippe de 
Croonembourg, et sa fille, Jeanne Venot.

1631

Première mention écrite de la « 
Romanée » pour le Cros des Cloux

1651

18 juillet, contrat de vente de 
la Romanée à Jean-François 
Joly de Fleury, « pour luy ou 
son amy à élire » ; transfert 
de la propriété « au profit de 
Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur Louis François 
de Bourbon Prince de Conty 
Prince du Sang. »

1760

le Prince de Conti achète deux parcelles de vignes attenantes, lieu-dit « 
au meix Caillot» (la Goillotte aujourd'hui), qui doivent servir à la 
construction de caves de vinification et de conservation pour la Romanée 
et du logis pour le vigneron et le gérant du Prince.

1763

Mort de Louis François de Bourbon ; Louis 
François-Joseph de Bourbon, prince de 
Conti, son fils, dernier du nom, lui succède. 

1776

Confiscation de la 
Romanée-Conti et de la 
Romanée-Saint-Vivant

1789

13 février, première expertise de la Romanée et 
apparition du nom de la "Romanée-Conty" 6 juillet, 
deuxième expertise. 24 décembre, la Romanée 
vendue au plus fort enchérisseur, Nicolas Defer de la 
Nouerre. 

1794

5 septembre, la loi du 19 fructidor exile tous les membres de la maison de Bourbon ; le dernier prince de Conti se réfugie à Barcelone (mort en 1814)
1797


