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Grands crus, le placement attractif 
iDealwine, spécialiste des ventes aux enchères de vins sur Internet, a 

proposé depuis janvier 15 725 lots qui ont trouvé preneur auprès d'amateurs 

de 35 pays. 

 
Le palmarès des lots les plus chers adjugés en vente on-line sur iDealwine consacre les grands 
classiques, valeurs phares de la cote. Toujours au sommet, les rares flacons issus du domaine 
de la Romanée-Conti avec, au tout premier plan, une caisse panachée du millésime 2010, des 
fameux crus du vignoble de la Côte-de-Nuits. Ce lot a été adjugé 30 664 € à un amateur de 
Hong Kong. Concernant Bordeaux, le lot le plus cher est une caisse de 12 bouteilles de 
château Haut-Brion 1945 vendue 30 000 €. Beau succès également des caisses panachées, et 
notamment de la fameuse "Carré d'As" constituée de deux magnums de château Margaux, 
deux magnums de château Haut-Brion, deux magnums de Petrus et deux magnums de 
château Latour, et mise sur le marché au moment de la vente en primeur du millésime 2000, 
vendue 23 588 € en mars dernier. 
 
Les 100 bouteilles les plus chères du marché  
Au palmarès des cent bouteilles les plus chères, Bordeaux occupe soixante places, mais la 
Bourgogne se distingue par les niveaux de prix atteints, avec huit des dix flacons les plus 
chers, Romanée-Conti en tête, vendu selon les millésimes, entre 3 400 et 8 000 €. 
À Bordeaux, le premier rang du podium est occupé par une bouteille historique : le Château 
Mouton Rothschild 1945, adjugé 9 081 €. Mais c'est tout de même Petrus qui s'impose 
comme la star des enchères, avec à lui seul 33 millésimes figurant au palmarès ! La fièvre 
étant retombée sur les vins de château Lafite Rothschild, les chinois montrant moins d'intérêt 
pour ce cru, seuls quatre millésimes entrent dans le top 100, dont un 1951 en magnum. En 
revanche, parmi les années plus récentes, vif succès du millésime 2000 avec quatre crus 
classés présents au palmarès : Petrus, Ausone, Lafite et Mouton Rothschild. Parmi les 
sauternes, seul le château d'Yquem a été retenu, avec cinq millésimes dont le 2001, en 
magnum. Une prime a été accordée aux vins rares de Pomerol : château Lafleur (1947, 1950 
et 1975) et Le Pin (1996 et 1998). 
 
Romanée-Conti - Armand Rousseau en Bourgogne : match au sommet  
Trente-sept grands crus de Bourgogne figurent au classement, dont treize issus du domaine 
Armand Rousseau, et treize également du fameux DRC (huit bouteilles de romanée-conti, 
deux de la-Tâche et trois de montrachet). S'y distinguent également le chambolle-musigny 
1er cru Les Amoureuses 1978 du domaine Georges Roumier et le Musigny Domaine 1945 du 
domaine de Vogüé. Deux représentants du domaine Leroy figurent au palmarès (Richebourg 
et Romanée Saint-Vivant 1999). En blanc figurent les corton-charlemagne du domaine Coche-
Dury (2005 et 2006) et les montrachets (outre ceux du DRC) signés Ramonet (1978) et 
Comtes Lafon (2002). 
 
Seuls trois des cent flacons les plus chers sont issus d'autres régions : le Champagne Salon 
1959, et deux eaux-de-vie : un magnum d'armagnac Vignoble de Jaurrey 1911 et un rhum 
Bailly 1963.  
 


