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Par Olivier BOMPAS 

Palmarès des ventes aux enchères 2014 : la Bourgogne et Bordeaux au top des vins les 
plus chers ! 

 

 

Au panthéon des bouteilles qui ont fait flamber les cours durant l'année écoulée, la Romanée-
Conti s'impose encore comme "LE" vin le plus prisé des ventes on-line organisées sur le site 
iDealwine. Les bordeaux occupent toujours une place de choix, pour l'essentiel dans des 
millésimes de collection. 
 

 

 Les ventes aux enchères organisées sur iDealwine en 2014 ont 

mis à l'honneur un grand cru qui truste littéralement le palmarès 

des bouteilles les plus chères de l'année. Il s'agit sans surprise 

de la Romanée-Conti. Ce cru monopole du domaine éponyme 

occupe en effet neuf des dix premières places du classement 

avec, au tout premier rang, une bouteille issue du millésime 

1990 qui a été adjugée 11 400 €. La suite du palmarès aligne 

une belle série de bouteilles "collector". Plusieurs flacons de Vosne-Romanée 1er Cru Cros 

Parantoux du domaine Henri Jayer, par exemple (6 600 € pour un 1989), ou encore un flacon 

d'une absolue rareté : "Les Gaudichots" - parcelle devenue le grand cru La Tâche - dont le 

millésime 1929 a atteint 6 420 €. Une autre signature figure aussi au top 50 des vins les plus 
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chers, le domaine Armand Rousseau, dont on a vu un Chambertin 1966 atteindre 3 120 € et un 

magnum de Chambertin Clos de Bèze 1985 partir pour 3 480 €. 

 

Si l'on prend en compte le prix unitaire de la bouteille, le premier bordeaux recensé dans ce 

palmarès (deuxième place) est une bouteille historique puisqu'il s'agit d'un Château Mouton 

Rothschild 1945. Ornée du fameux "V" de la victoire, cette icône de Pauillac s'est vendue 9 081 

€. Les bordeaux arrivent au compte-gouttes dans le palmarès (Petrus 1961, Yquem 1900, 1901). 

Les millésimes historiques, ou années dites "du siècle", ont indéniablement fait recette en 2014. 

Rareté oblige, Petrus occupe tout de même 11 des 50 premières places du classement, dans des 

millésimes parfois récents, tels que 2009 (3 479 €) ou 2000 (3 302 €). Les bordeaux et les 

bourgognes sont donc omniprésents dans le classement, puisqu'on ne compte qu'un seul flacon 

hors de ces deux régions, un magnum de Krug Collection 1969, vendu 3 240 €. 

 

Classement par lots 

 

Si l'on classe les résultats d'enchères par lot ou par caisse, et non plus par bouteille, le plus cher 

est encore une fois à mettre au crédit... de la Romanée-Conti. Un assortiment panaché des vins 

du fameux domaine de Vosne-Romanée a été adjugé, dans le millésime 2010, 31 372 € à un 

acheteur de Hong Kong. Ce lot comportait 11 bouteilles (1 Romanée Saint-Vivant, 1 Richebourg, 

1 Grands-Échézeaux, 1 Montrachet, 2 Échézeaux, 3 La Tâche et 1 Romanée-Conti). 
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Les Bordeaux conservent toutefois une position de choix, notamment avec la vente de caisses 

panachées d'un grand millésime, à l'instar des caisses "Carré d'As" commercialisées pour 

célébrer l'an 2000, et qui regroupent quatre stars bordelaises (Petrus, Haut Brion, Margaux, 

Latour). L'une d'entre elles, qui contenait deux magnums de chacun de ces vins, a ainsi été 

vendue pour la somme de 23 588 €. Le lot de Bordeaux le plus cher adjugé on-line sur iDealwine 

reste un lot "historique" : douze bouteilles de Château Haut Brion 1945, vendues intactes dans 

leur caisse bois d'origine, ont fait le bonheur d'un collectionneur monégasque pour 30 000 €. 
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