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Millésimes mythiques, étiquettes historiques, formats atypiques : retour en 
images sur les dix adjudications qui ont marqué l'actualité des salles de ventes 
l'an dernier avec le spécialiste de la vente et l'achat de vin aux enchères 
iDealwine. 
 

 

L'enchère la plus généreuse 
Une bouteille de Vieux Cognac 1788 Clos du 
Griffier, issue de la cave du Café Anglais a été 
adjugée 25 000 euros au marteau (30 980 euros 
frais compris) au profit de l'association humanitaire 
'Petits Princes" qui œuvre en faveur des enfants 
gravement malades, atteints de cancer ou de 
maladies génétiques, lors de la vente aux enchères 
de la cave de la Tour d'Argent, organisée par la 
maison Piasa, les 7 et 8 décembre derniers à Paris. 

 

 

Le flacon le plus recherché 
L'attrait des amateurs de vin chinois pour le 
Château Lafite Rothschild 1982 reste un grand 
mystère pour les spécialistes des enchères : est-ce 
son nom "Lafite" facile à prononcer en Chine et 
proche d'un idiome chinois signifiant la "prospérité" 
? Dans tous les cas, son succès ne se dément pas 
dans les salles de vente. "On a vu des lots de ce vin 
passer 44 fois dans les ventes françaises en 2009, 
ce qui est assez rare pour un vin aussi ancien et un 
grand millésime", explique Angélique de 
Lencquesaing, associée fondateur d'iDealwine. Un 
record de prix a été battu à 2 220 euros* lors d'une 
vente organisée par Lombrail & Teucquam à la 
Varenne en octobre. *prix d'adjudication "au 
marteau" augmenté des frais de vente prélevés par 
l'étude (en moyenne 18%).  

 

 

Le « second vin » le plus cher de Bordeaux  
Issu des vignes les plus jeunes qui n'ont pas été 
retenues pour la grande cuvée, ce second vin du 
Château Lafite Rothschild connaît aussi un grand 
attrait auprès des investisseurs, notamment chinois 
: en décembre 2009, cette bouteille de la cuvée 
2000 a été vendue 185 euros à La Varenne par la 
maison Lombrail & Teucquam. Un record. 

 



 

Le flacon le plus gargantuesque 
Le record de l'année 2009 revient à une impériale de 
Château Haut Brion 2005, adjugée 6 490 euros, lors 
d'une vente organisée par l'étude Besch à Cannes en 
août dernier. Ce type de flacon de six litres, 
équivalant à huit bouteilles, est assez rare sur le 
marché : "un domaine les produit en général sur une 
demande spécifique ou pour un grand millésime", 
explique Angélique de Lencquesaing d'iDealwine. 
Autre avantage de ce flacon XXL : sa capacité de 
garde bien supérieure à celle des bouteilles 
classiques. Une belle promesse pour ce grand 
millésime 2005.  

 

 

Le flacon le plus original  
En 2009, iDealwine a distingué une bouteille hors-
norme de Château Chalon 1929 du Domaine Elie Macle 
: estimé 390 euros, ce flacon de vin jaune du Jura a 
finalement été adjugé 980 euros (1121 euros au total) 
en janvier dernier à Vincelles lors de la vente de la 
"Percée du vin Jaune". La spécificité de son mode 
vinification confère à ce vin une extraordinaire capacité 
de vieillissement : "de cinquante ans au minimum, 
jusqu'à parfois 100 ans", explique Angélique de 
Lencquesaing, associée fondateur d'iDealwine. (Photo : 
une autre bouteille que celle vendue lors de la vente de 
la Percée du vin Jaune 2009).

 
 

 

Le Bordeaux le plus ancien 
La palme de l'ancienneté revient en 2009 à une 
bouteille de Château Gruaud Larose 1870, 
adjugée 1363 euros lors de la vente de la cave de 
la Tour d'Argent organisée par la maison PIASA 
les 7 et 8 décembre à Paris. "Tous les flacons qui 
sont entrés dans cette cave mythique n'en sont 
jamais ressortis, sauf pour être servis à une table 
du restaurant. Donc, sans savoir à quelle date 
celui-ci a été acheté, il devait certainement y être 
stocké depuis très longtemps", raconte Angélique 
de Lencquesaing. L'acquéreur peut-il espérer 
l'ouvrir un jour ? "Ce n'est pas impossible", 
estime la spécialiste. "On ne peut pas garantir 
qu'il soit buvable et le choc de l'oxygénation à 
l'ouverture de la bouteille peut être fatal, mais 
pendant quelques seconde, le vin peut encore 
dégager des arômes..."  

 



 

Le flacon le plus émouvant 
Cette bouteille de Vosne-Romanée 1er Cru Cros 
Parantoux - Henri Jayer 2001, dont l'étiquette 
porte la mention "Ma 57ème et dernière 
vinification...", a été adjugée 1 488 euros à 
Cannes en décembre 2009 par Besch Auction. 
"Henri Jayer est un mythe en Bourgogne, qui a 
influencé de très nombreux viticulteurs par ses 
méthodes de récolte et de vinification et qui est 
très recherché dans le monde entier et 
notamment au Japon, où il y a un véritable fan 
club" explique Angélique de Lencquesaing. 

 

 

Le flacon "historique" 
En 1945, pour célébrer la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et la victoire de la France, le 
Baron de Rotschild décide d'illustrer l'étiquette sa 
nouvelle cuvée d'un "V" de la victoire et fait appel 
à l'artiste Philippe Jullian. Cette bouteille "Château 
Mouton Rothschild 1945", adjugé 12 225 euros à 
Hong-Kong en octobre 2009 chez Zachy's, 
marque donc le début d'une grande saga : 
"chaque année depuis, la maison a fait appel aux 
plus grands artistes de son époque, comme 
Picasso ou Andy Warhol, pour créer le visuel 
original pour son étiquette. Ils sont rémunérés 
pour partie en bouteilles !", explique Angélique de 
Lencquesaing.  

 



 

Le Champagne le plus rare 
Issue d'une petite parcelle de 0,6 hectare, cette 
cuvée très sélective avait vocation a être réalisée 
en quantités infimes : "récoltée pour la première 
fois en 1995, elle a vieilli pendant douze ans en 
cave", raconte Angélique de Lencquesaing, qui 
n'avait encore jamais vu ce vin en vente. Une 
bouteille a été adjugée 1 899 euros à Hong-Kong 
chez Acker Merrall en 2009. "C'est trois fois au 
moins le prix de la cuvée Krug Clos du Mesnil qui 
est la cuvée phare de la Maison", souligne 
Angélique de Lencquesaing. 

 

 

Le lot le plus spectaculaire 
Imaginez vingt-trois magnums du prestigieux vin 
espagnol Vega Sicilia Unico, originaire de la région 
de Ribera del Duero, datant chacune d'une année 
différente de 1960 à 1995 : tel est l'incroyable 
"verticale" adjugée 74 950 euros à New York en 
novembre dernier chez Sotheby's. "Du jamais vu, 
surtout en format magnum !", reconnait 
Angélique de Lencquesaing.  
 


