
Domaine Armand Rousseau  /  Eric Rousseau
Historique du domaine • début XXème : Armand reçoit des terres à sa majorité, par la suite de 

son mariage (1909), il accroît sa superficie. Il débute par vendre en 
vrac mais avec des nouvelles parcelles en Charmes-Chambertin, Clos 
de la Roche et en Chambertin ; il vend sa production en bouteilles
1945 : Charles aide son père au domaine familial
1959 : Charles prend la tête du domaine de 6 hectares suite à la mort 
accidentelle de son père
1982 : Eric rejoint le domaine et s'installe dans un premier temps à la 
vigne 
2014 : Eric est accompagné par sa fille Cyrielle, qui acquière de 
l'expérience avec son père avant de prendre les rênes du domaine

Région de production • Bourgogne ( Côte de Nuits)
• Côte d'Or (21) 
• Gevrey-Chambertin
• Sud de Dijon 

Climat Continental Septentrional

Sol Argilo-calcaire

Superficie du domaine 15 hectares ( 8 hectares en Grand Cru)

Nombre de bouteilles
produites par an

65 000 Bouteilles produites

Cuvées • Grand Cru
• « Chambertin », « Chambertin Clos de Bèze », « Clos de la Roche », 

« Mazy-Chambertin » et « Charmes-Chambertin »

• Gevrey-Chambertin 1er Cru 
• « Les Cazetiers », « Clos Saint-Jacques » et « Lavaux-Saint-Jacques »

• Gevrey-Chambertin 
• « Village » et « Clos du Château - Monopole » 

Haute cuvée • Clos des Ruchottes Monopole
• Ruchottes-Chambertin Grand Cru 
• 100% Pinot Noir 
• 100% égrappé 
• élevage en fûts ( environ 20 mois)
• 1 hectare 06
• « ruchottes » vient de « ruchots » signifiant les rochers
• le clos est séparé par deux veines de roche du reste de l'appellation

Anecdote Les vignes du Château de Gevrey ne leur appartient que depuis 2012, cette
parcelle est actuellement une parcelle test travaillée en biodynamie
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