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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Adjudication record pour une flacon collector de la Grange des Pères 
1992, premier millésime du domaine, vendu 5 219€ 

 

Paris, le 6 décembre 2019 : mercredi 4 décembre la collection particulière d’un amateur était adjugée aux 

enchères sur la plateforme d’iDealwine, sous l’égide de sa filiale lWA-Auction, première maison de vente de vins 

aux enchères en France et leader mondial des enchères on-line de vin. Parmi les lots phare de cette vente se 

trouvaient près de 150 flacons de Grange des Pères, dont les prix ont atteint des sommets. Record absolu, le 

premier millésime produit par ce domaine iconique du Languedoc, le 1992, a été adjugé 5 219€. 

Domaine de La Grange des Pères : des millésimes collectors, plébiscités 

Les records mondiaux s’enchainent sur iDealwine, non seulement sur les grands classiques des enchères, mais 

aussi pour des vins issus de domaines plus pointus. Après le succès de la vente de vins « nature » en novembre, le 

domaine de la Grange des Pères s’est retrouvé sous le feu des projecteurs, mettant à l’honneur les grands vins du 

Languedoc. La vente qui s’est achevée le 4 décembre comportait une rare série de flacons issus de ce domaine 

culte. Les vins de la Grange des Pères sont particulièrement recherchés des amateurs depuis déjà plusieurs 

années et, même si leur cote monte régulièrement, jamais celle-ci n’avait atteint de tels sommets. Il s’agissait 

pour l’essentiel de millésimes matures, la verticale allant de 1992 à 2016. Parmi les lots mis en vente, trois flacons 

ont dépassé le seuil des 1 000€ : le 1992, le 1993 et le 1994, soit les trois premiers millésimes produits. La 

bouteille de 1992 a donné lieu à une véritable bataille d’enchères entre trois internautes et a finalement été 

adjugée à un amateur français à 5 219€, un record. Le 1993 a atteint 1 418€, un prix en hausse de 770% par 

rapport à sa mise à prix. Il faut préciser que ces vieux millésimes du domaine sont extrêmement rares et donc peu 

fréquents aux enchères, ce qui explique qu’ils soient à ce point sous-cotés. 

Les vins blancs du domaine, plus rares encore, mais pourtant présents en nombre dans cette vente exceptionnelle 

(une trentaine de lots) ont eux aussi été vendus bien au-dessus de leur cote : le 1996 a par exemple été adjugé 

448€ et le 2004 à 552€ (+194% par rapport à la cote iDealwine à 188€). 

Une « Collection particulière » 

L’intégralité du catalogue de cette vente - 1 600 flacons - provenait de la collection particulière d’un grand 

amateur, conservée dans des conditions idéales – comme a pu le constater l’équipe d’expertise d’iDealwine qui 

s’est rendue sur place -, dans une cave souterraine réalisée sur-mesure par le propriétaire, en voutain et en terre 

battue, bien aérée et à parfaite température et hygrométrie. Cette collection faisait la part belle aux vins du Sud 

de la France, du Languedoc et du Rhône, mais comportait aussi des icônes bordelaises et bourguignonnes. Ce type 

de vente, entièrement dédié à une même collection est régulièrement organisé sur iDealwine et connait un grand 

succès auprès des amateurs, confortés par la provenance unique des vins. 

La Grange des Pères, un domaine au sommet, parmi l’élite des grands vins français 

Situé à Aniane, l’un des plus grands terroirs du Languedoc, le domaine de la Grange des Pères est une exploitation 

familiale qui fut repris à la fin des années 1980 par Laurent Vaillé. Ce vigneron de talent, dont la famille possédait 

ce domaine depuis 1963, avait notamment fait ses classes au domaine Trévallon, chez Jean-Louis Chave ou encore 

Jean-François Coche-Dury. Le domaine s’étend sur 11 hectares et les parcelle sont situées un peu en altitude, 

dans le massif de l’Arboussas (entre 250 et 300 mètres d'altitude sur un massif venté). Les vignes sont travaillées 

sans intrants chimiques et le travail s’inspire de la biodynamie. Les vinifications sont parcellaires (en cuves inox de 

50 hectolitres) et les élevages sont menés durant 24 mois en barriques avec un tiers de bois neuf. Les vins ne sont 

ni collés ni filtrés. Dès le premier millésime, la grande qualité des vins de la Grange des Pères a été unanimement 

reconnue. Prisés des grands amateurs et des collectionneurs les vins, particulièrement réputés pour leur 

précision, leur superbe aromatique sudiste et surtout leurs tanins si racés, sont malheureusement de plus en plus 

difficiles à trouver. 
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A propos d’iDealwine | Accelerating the digital wine revolution 

Implanté en Europe et en Asie (Hong Kong), iDealwine est une plateforme mondiale pour l’achat de vin, la revente de cave et 

la cotation de grands crus. En 2018 les ventes de vin sur la plateforme d’iDealwine (enchères + achat direct) se sont établies à 

23M€ (+29%). iDealwine figure aujourd’hui parmi les leaders mondiaux des ventes aux enchères on-line de vin. Au travers de 

sa filiale IWA Auction, iDealwine a enregistré 17,4M€ TTC d'adjudications en 2018, un montant en progression de plus de 

30%, qui vient confirmer sa position de première maison française de vente de vin aux enchères. Pour compléter son offre de 

vins rares, iDealwine propose également une vaste sélection disponible en achat direct (hors enchères). Cette sélection est 

régulièrement renouvelée et enrichie, car elle associe les vins acquis en direct auprès d’un réseau de près de 500 domaines, 

et une offre de millésimes anciens issue des rachats de caves de particuliers. Très dynamiques également en 2018, ces ventes 

ont atteint 5,6 M€ en 2018. Les vins vendus au travers d’iDealwine sont expédiés dans près de 60 pays. 


