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Offrir un vin de son année de naissance, ou simplement déguster des vieux 

millésimes, parmi les meilleures années, c'est possible. Voici les différentes 

manières de les acheter en toute sécurité. 

Une bouteille de l'année de naissance de ses enfants ou de ses parents, cela peut 
être un excellent cadeau de fin d'année. Surtout si l'année correspond à un grand 
millésime (2000, 1996, 1990, 1982, 1971, 1961, 1959, 1945, 1929,…). Les grands 
vins ont cette faculté de traverser le temps et de délivrer des arômes complexes et 
délicats dont on se souvient toute sa vie. De même que certaines eaux-de-vie, 
comme l'armagnac qui est millésimé, ou des vins doux naturels, comme le banyuls 
et le maury, ces deux grandes appellations du Roussillon qui rivalisent avec les plus 
grands portos. Au-delà du cadeau en lui-même, c'est l'émotion que ce type de 
produit procure. D'autant que certains vins, comme les grands liquoreux (sauternes, 
vouvray, quart-de-chaume) peuvent sans problème défier le temps sur plus d'un 
siècle et conserver toute leur saveur. 

Oui, mais encore faut-il pouvoir trouver ces précieux flacons. Avec le développement 
d'Internet, une multitude d'acteurs sont apparus : vendeurs en ligne, ventes aux 
enchères virtuelles, spécialistes de vieux millésimes… En quinze ans, le paysage 
s'est largement élargi. Sans compter que certains châteaux conservent toujours à la 
vente des millésimes d'au moins vingt ans et plus. L'un des plus beaux exemples est 
le Château Gilette à Sauternes, qui vient de sortir son millésime 1997. Cette cuvée, 
extrêmement concentrée, a été élevée en cuves pendant vingt ans, avant d'être 
mise en bouteilles pour être commercialisée (mais on peut se procurer d'autres 
millésimes, encore plus anciens, directement au château). 

>> A lire aussi - Vous voulez investir dans le vin ? Ces deux intermédiaires 
pourraient vous aider 

https://www.capital.fr/votre-argent/vous-voulez-investir-dans-le-vin-ces-trois-intermediaires-pourraient-vous-aider-1349571
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Dans le Roussillon, les producteurs de vins doux naturels mettent également à la 
vente de vieux millésimes, comme la cave l'Etoile, l'une des meilleures coopératives 
de France, qui vend ses vieux banyuls, de 1945 à 1989. Dans un autre registre, les 
armagnacs sont une bonne alternative, puisque la production est également 
millésimée, comme les vins. Les domaines prestigieux comme Darroze ou le 
Château de Lacquy commercialisent toujours des bouteilles qui semblent arriver 
directement du passé. Et sans que les prix atteignent les sommets d'aujourd'hui. 

A part la vente au domaine, deux grands canaux de distribution permettent de se 
procurer des millésimes anciens, au moins âgés de plus de 10 ans. Soit chez des 
revendeurs spécialisés, notamment sur Internet (Lavinia.fr, Millesima.com, 
Millesimes.com, Comptoirdesmillesimes.com, Chateaunet.com, Lavinia.fr…), soit à 
l'occasion de ventes aux enchères, en ligne ou traditionnelles (Idealwine.com, ou 
Cavacave.com). Se pose alors la question de leur traçabilité. Car le principal souci 
lorsque l'on achète une bouteille ancienne, c'est de connaître son origine et les 
conditions dans lesquelles elle a été conservée. Si elle provient directement du 
domaine, aucun souci. Mais si elle est passée par plusieurs intermédiaires (cave 
d'un collectionneur à température constante, chai d'un négociant…), les difficultés 
commencent. 

>> A lire aussi - Pour Wineandco, pionnier de la vente de vin sur Internet, le 
succès ne se dément pas 

Ce sont les conditions de conservation du vin, autant que sa qualité de départ, qui 
vont faire qu'il sera encore bon à boire ou non après toutes ces années. Plus le 
circuit entre la cave du vigneron et celle du consommateur est court, plus la qualité 
du vin sera préservée. Or si les négociants se fournissent principalement chez les 
vignerons, ce n'est pas toujours le cas. Et même par ce biais-là, les vins ne sont pas 
toujours exempts d'un éventuel défaut, comme le fameux goût de bouchon. Plus les 
vins sont vieux, plus les risques sont grands. En vieillissant, la qualité du bouchon 
s'altère et plusieurs phénomènes se produisent. D'une part, le bouchon devient 
moins étanche, il perd son élasticité. Et si la cave où le vin est conservé est trop 
sèche, il peut même se rétracter au point de laisser couler le vin, qui va donc 
s'oxyder. C'est la raison pour laquelle on trouve parfois des bouteilles avec des 
niveaux de vin particulièrement bas. Dans ce cas, il y a de fortes chances que le vin 
soit imbuvable. 

L'autre phénomène, c'est le goût de bouchon que peut prendre le vin. Un goût dû à 
une molécule (trichloro-anisole ou TCA) qui peut provenir d'une maladie du liège ou 
de traitements de charpente dans les chais. Cette molécule va développer le goût de 
bouchon dans le vin, même après seulement quelques mois en bouteille. Si bien que 
dans une caisse de vins, il est possible d'avoir deux bouteilles infectées, voire la 
totalité. Et l'on ne s'en aperçoit qu'au moment de goûter le vin. Certains châteaux, si 
le consommateur peut prouver la traçabilité des bouteilles, peuvent échanger les 
vins. Mais ce n'est pas systématique, et encore moins pour de très vieux millésimes. 
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>> A Lire aussi - Les petits secrets de Pierre Castel, le baron du vin en France 

"En ce qui nous concerne, pour les vieux millésimes de bordeaux, nous nous 
fournissons directement chez des négociants de la place, ou alors nous rachetons 
des caves de particuliers, après les avoir expertisées", explique Aubert Bogé, du site 
spécialisé Millesimes.com. Ce caviste en ligne a axé son offre sur les millésimes 
anciens. "Nous vérifions les niveaux des bouteilles que nous achetons chez les 
particuliers et l'état des bouchons. Et si vraiment un client nous signale une bouteille 
défectueuse, nous nous mettons en relation avec le château. D'ailleurs, en cas de 
litige, il faut nous renvoyer la bouteille, avec le vin à l'intérieur pour le faire analyser", 
poursuit le cyber-caviste, qui travaille beaucoup avec le monde de la restauration. 

Il reconnaît également que l'essentiel de l'offre de vieux millésimes provient de 
Bordeaux, à 80% pour sa cave. Ce sont des vins qui demandent de longues années 
avant d'arriver à leur apogée et les volumes produits par les crus classés du Médoc, 
par exemple, sont considérables par rapport à des grands crus de Bourgogne", 
précise Aubert Bogé. 

Un souci du respect de la qualité de la conservation partagé également par les sites 
de vente aux enchères. "Pour nous assurer de la qualité des vins, nous expertisons 
chaque bouteille que nous vendons sur notre site, soit près de 200000 en 2019", 
explique Angélique de Lencquesaing, cofondatrice d'Idealwine, le leader français de 
la vente aux enchères de grands crus, qui représente à lui tout seul près d'un tiers 
des ventes de ces vieux vins en France. "Nous avons une équipe de dix cavistes, 
spécialistes de vieux millésimes qui expertisent 100 points clés, sur chaque 
bouteille, dans nos locaux de Colombes. Nous avons d'ailleurs les dernières 
technologies, comme dans les crus classés, pour vérifier l'état des bouteilles. 

>> A lire aussi - Vin : visite guidée de la plus vieille fabrique de tonneaux de 
France 

Quant aux bouteilles de plus de 800 euros, nous les équipons d'un tag pour que les 
futurs clients puissent avoir accès à toutes les informations d'identification", poursuit 
Angélique de Lencquesaing. Si Idealwine vend les vins de ses clients, il agrège 
également les ventes aux enchères qui ont lieu en France et que l'on peut suivre en 
ligne sur le site. Les photos des lots permettent de se faire une idée de l'état des 
flacons et ainsi d'avoir une idée de la valeur de sa propre cave. Mais il n'y a pas 
l'expertise poussée des bouteilles passées entre les mains des cavistes du site. 

De même, l'autre acteur majeur du secteur de la vente en ligne, Cavacave.com, 
présente lui aussi de nombreuses photos de chaque bouteille. "Notre site 
s'apparente plutôt à eBay : nous mettons en relation des collectionneurs et des 
professionnels qui mettent en vente leurs vins. Chaque bouteille est présentée avec 
différentes photos afin de se rendre compte du niveau, de la qualité de l'étiquette et 
de la collerette. Et les vins restent chez les revendeurs jusqu'à la vente", explique 
Stéphane Deubel, son fondateur. Comme sur eBay, Cavacave organise des ventes 
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aux enchères en ligne des bouteilles présentées. A cette différence près qu'il édite 
aussi un catalogue papier pour chaque vente, avec une présentation par lot. Pour la 
centième vente, Stéphane Deubel a d'ailleurs mis les petits plats dans les grands 
avec une sélection de très beaux vieux millésimes (Mouton Rothschild 1973 et 1997, 
Petrus 2000 et 1986…). Des vins que l'on pourra même conserver encore un peu 
avant de les déguster ! 

 


