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Edito
DE L’OR DA NS L A V IGN E

Depuis un peu plus de 20 ans, iDealwine accompagne les amateurs dans l’achat, la gestion et la revente de 
leur cave, notamment par le biais des ventes aux enchères. Un secteur qui a connu de profondes mutations. 
Àl’orée des années 2000, rares étaient les domaines à disposer d’une cote, passeport nécessaire pour s’échanger 
sur le marché secondaire des enchères de vin. Bordeaux y régnait en maître, aux côtés de quelques grands 
crus de Bourgogne, d’une poignée d’étiquettes du Rhône et de Champagne, d’un ou deux alsaciens, quelques 
italiens et puis… Et puis, c’était à peu près tout. Ce marché bien établi permettait de valoriser le travail de ces 
illustres propriétés, dont les représentants sillonnaient infatigablement le monde pour promouvoir les vins.

La voie singulière qu’a emprunté iDealwine dès son origine a consisté, non pas à se limiter à ces icônes, mais 
à identifier les domaines montants au travers du comportement des amateurs. Suivre, analyser et décrypter 
les engouements pour des vins encore inconnus du plus grand nombre. Accueillir dans nos catalogues des 
flacons mystérieux - pour nous -, parfois issus de régions à l’écart des projecteurs. Nous avons ainsi vu les 
hiérarchies se bousculer, les certitudes vaciller, les goûts évoluer… Nos bases de données se sont peu à peu 
enrichies, repoussant pour chacun les limites de la connaissance. Un apprentissage passionnant qui nous a 
permis d’ouvrir au plus grand nombre l’accès à des vins que seuls les connaisseurs avaient jusque-là identifiés.

Aujourd’hui, cette variété continue à forger l’identité d’iDealwine. Les régions dites classiques cèdent du 
terrain à des vignobles plus émergents, dont certaines cotes explosent dans les ventes aux enchères. D’où 
vient ce phénomène ?

Rappelez-vous. Depuis deux ans, nous avons vécu cloîtrés, confinés, masqués, interdits de restaurants, de 
voyages, de salons, de dégustations. Qu’avons-nous fait dans le même temps ? Nous nous sommes digitalisés 
! En ouvrant une part croissante à internet dans nos lectures, nos échanges et discussions, nos achats. Les 
enchères se sont électronisées à marche forcée, quand ce n’était déjà le cas intrinsèquement, sur iDealwine 
par exemple…

Dans un tel contexte, l’information se transmet à la vitesse de l’éclair. Une bonne note, un classement dans 
un palmarès, ou un écho consécutif à un événement plus ou moins heureux ? La notoriété d’une propriété, 
d’un producteur peut décoller en quelques jours. Un fait qui s’est encore accéléré en 2021.

Vous trouverez dans ce Baromètre une photographie des plus grands vins du monde, ceux que chacun de nous 
rêve d’ouvrir un jour. Le travail de décryptage mené par notre équipe permet aussi d’entrevoir les trésors de 
demain. Les amateurs les plus pointus les collectionnent déjà. Découvrez-les à votre tour… si ce n’est déjà fait.

Nous espérons vivement que ce Baromètre éclairera vos choix, et vous amènera à élargir encore le domaine 
de votre passion. Excellente lecture !

A ngé l iq ue  de  L e ncq ue sa i ng
C o - Fond at r ice
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iDealwine – 190, rue d’Estienne d’Orves
92700 Colombes Tel + 01 56 05 86 10 

iDealwine Primeurs - Bordeaux 148, Cours du Médoc,
33 000 Bordeaux Tel +05 35 54 15 30

*iDealwine bénéfice d’allocations directes sur les grands crus com-
mercialisés en primeur.
**Les clients d’iDealwine bénéficient des avantages du programme 
de fidélité Vendanges (3 à 5% de remise sur leurs achats primeurs, 
sous la forme de bons d’achat émis en fin de campagne)
Livraison gratuite pour 1500€ d’achat : détail des conditions sur 
le site IDEALWINE PRIMEURS

NOUVEAU !
Lancement du site

IDEALWINE PRIMEURS

iDealwine, spécialiste mondial des grands crus, ardent promoteur de vins de Bordeaux, ouvre son site de vente en primeur*.
Inscrivez-vous sur primeurs.idealwine.com pour recevoir nos offres et ne rien manquer de la campagne.

VOS AVA N TAGES

• Un acteur de référence de la vente de grands crus, depuis 2000
• Livraison gratuite pour 1500€ d’achat en primeur
• Les avantages du programme de fidélité Vendanges iDealwine**
• Un service de stockage pour vos vins

Baromètre iDealwine 2022
9 >



CHIFFRES CLEFS 
2021 P r i x  moye n de  l a  boutei l le

(75cl)
R é pa r t it ion de s  ve nte s 

pa r  t y pic ité
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17,5%. Ces chiffres viennent conforter la position d’iDealwine 
en tant que premier acteur des ventes aux enchères de vin en 
France, au travers de sa filiale International Wine Auction, 
OVV. Le Conseil des ventes, organisme de régulation des ventes 
aux enchères françaises, devrait venir confirmer cette position 
lors de la publication de son rapport annuel 2021. Pour mémoire, 
en 2020, IWA-iDealwine avait réalisé 42% du total des adju-
dications de vin en France. Ces résultats viennent également 
conforter, sur le plan international, la position d’iDealwine qui 
a réuni des enchérisseurs provenant de 60 pays différents. Une 
reconnaissance qui établit la plateforme en tant que premier 
acteur mondial en termes d’enchères de vin en ligne. 

Un contexte 
plombé par la 
crise sanitaire
Et pourtant... Difficile de se retourner sur l ’année 2021 
sans évoquer la situation sanitaire. Outre les restrictions de 
déplacements, imposées jusqu’au début du mois de mai, le 
développement du télétravail et un rythme scolaire parfois 
haché, rappelons que l ’Hexagone a vécu sous l ’emprise du 
couvre-feu pendant les six premiers mois de l ’année, voire 
d ’un nouvel épisode de confinement en avril, avant un 
assouplissement progressif mis en place à partir de début mai. 
Dans le même temps, la fermeture des restaurants et des bars, 
effective jusqu’aux derniers jours de juin 2021, a également 
considérablement impacté les habitudes de vie sociale et de 
consommation. La France n’a pas eu l’exclusivité de ces mesures 
de restriction, et c’est donc le monde entier qui a dû faire face 
en 2021 à une situation encore très contrainte durant la majeure 
partie de l’année. Ajoutons que ce n’est pas la fin 2021 qui a 
permis aux Français de se relâcher, les soubresauts d’Omicron, 
variant particulièrement contagieux du Covid 19, s’invitant 
dans les réunions familiales et autres festivités de fin d’année.

Une position 
confortée de 
1er acteur des 
enchères de vin
2021 aurait pu être une année de renaissance à l’issue de la pan-
démie. Bien au contraire ! Dans un contexte inédit et imprévi-
sible, iDealwine a achevé un exercice record. Portée par l’en-
thousiasme des amateurs, la plateforme d’enchères d’iDealwine 
a en effet accueilli 48 ventes aux enchères de vin, dont 9 collec-
tions privées, des ventes entièrement dédiées à la cave d’un seul 
amateur. Plus de 190 000 flacons ont été adjugés, soit un volume 
en hausse de 8,5% par rapport à 2020. L’effet prix est net, puisque 
le montant adjugé, qui s’établit à 27 M.€, s’inscrit en hausse de 

iDealwine, comme tous les acteurs économiques, comme tous les acteurs de la filière vin, comme tout le monde en fait, a connu 
une année aussi complexe que passionnante. Revue des principaux facteurs qui ont influencé le monde du vin en 2021.

Faits marquants 2021
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Suspension des 
taxes « Trump » 
et rebond des 
exportations
Dans ce contexte de restrictions qui aura finalement duré 
pratiquement toute l’année, les occasions de déguster du vin 
ont pour l’essentiel été réduites à la sphère privée, entraînant 
une hausse des ventes de ces produits dans les circuits de 
distribution classiques restés ouverts et via internet. D’après 
le baromètre Sowine/Dynata pour l ’année 2020, la part des 
acheteurs de vin en ligne est passée en un an de 31% à 46%. 
Une évolution qui s’est poursuivie en 2021. De fait, en dépit 
des fermetures de restaurants, la consommation est demeurée 
dynamique. Dans ce contexte, les ventes de vins et de spiritueux 
ont enregistré un premier semestre d’autant plus encourageant 
que les fameuses « taxes Trump », venues ajouter 25% de frais 
d’importation ad valorem des vins et spiritueux français sur 
le sol américain, ont été suspendues pour 5 ans à compter de 
juin 2021.

Cette annonce s’est révélée une excellente nouvelle pour 
l’ensemble de la filière qui avait enregistré un manque à gagner 
estimé à 500M€ en 2020. L’interprofession de Champagne a tout 
particulièrement remarqué un fort rebond de l’ensemble de ses 
ventes dès le premier semestre 2021 (+41,6%), et cette tendance 
s’est encore accentuée jusqu’à la fin de l’année, avec un chiffre 
d’affaires qui s’est établi à 5,5Mds€, dépassant le niveau de 
ventes atteint en 2019.

Une récolte 
sévèrement 
amputée
La récolte viticole 2021 a été marquée par l ’une des pires 
catastrophes climatiques enregistrées au cours des dernières 
décennies, puisque la production (33,3 M hl) devrait marquer 
une baisse de 30% par rapport à 2020. Un niveau encore inférieur 
à ceux qui avaient été constatés en 1991 et en 2017, deux années 
de gel sévère. En cause, le réchauffement climatique qui suscite 
une floraison précoce de la vigne. Les jeunes bourgeons sont 
alors beaucoup plus vulnérables aux épisodes de gel qui, l’année 
dernière, se sont révélés particulièrement sévères au printemps. 
Les régions les plus touchées sont la Bourgogne, le Rhône et le 
Jura, trois zones viticoles particulièrement prisées des amateurs 
du monde entier. La Champagne et l ’Alsace ont aussi été 
lourdement impactées par les aléas climatiques, notamment 
durant l’été. Chaud et humide, celui-ci a favorisé l’apparition 
de maladies et pourritures, détruisant une bonne partie de la 
récolte. Pour les domaines disposant de stocks d’invendus liés 
à la fermeture des restaurants, les petits rendements ouvrent la 
perspective d’un écoulement de stocks plus anciens. Mais pour 
les vignerons déjà amputés de leur production habituelle depuis 
plusieurs années par une succession d’épisodes de gel et de 
maladies – certains producteurs bourguignons indiquent avoir 
perdu, au cours des cinq dernières années, l’équivalent d’une 
récolte entière -, les conséquences économiques d’une année 
comme 2021 sont lourdes. Dans des régions où la tension sur 
les prix est déjà importante, ces phénomènes viennent encore 
creuser le déséquilibre entre l’offre et la demande.
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Envolée des prix 
en fin d’année
L’ensemble de l’exercice a été le théâtre d’une hausse significative 
des prix qui s’est concentrée sur certaines signatures de 
Bourgogne principalement, de la vallée du Rhône et du Jura. 
Les palmarès dressés par iDealwine dans ce Baromètre sont à 
cet égard édifiants.

Cette hausse s’est accélérée brutalement au cours des derniers 
mois de l’exercice, au point qu’il s’est avéré complexe de suivre 
l’évolution des cours, l’algorithme de calcul de la fameuse Cote 
iDealwine©, évaluée à un rythme hebdomadaire, nécessitant un 
réajustement manuel plus régulier encore pour certains grands 
noms.

Pourquoi une telle fièvre? Comme on l ’a vu plus haut, la 
reprise des échanges, l ’anticipation d’une raréfaction de la 
production à venir - qui suscite un effet de report sur les vins 
encore disponibles dans les millésimes antérieurs - sont venus 
nourrir le déséquilibre entre l’offre et la demande pour certaines 
signatures phares du vignoble, et ce, à une échelle mondiale.

Le phénomène n’est pas nouveau, alors pourquoi s’est-il 
accentué de la sorte en 2021 ? Tout d’abord, l’accélération de 
la digitalisation des ventes en 2020, du fait du confinement, 
a contribué à rendre accessibles au monde entier des ventes 
jusqu’alors réservées à une clientèle plus locale. Les réf lexes 
d’achat à distance ont été pris, et ce phénomène s’est intensifié 
en 2021.

Par ailleurs, certains grands vins français sont aujourd’hui 
devenus des actifs patrimoniaux à part entière. Certains sont 
déjà rares dès leur production (grands crus de Bourgogne et 
du Jura, tout particulièrement). Cette raréfaction initiale ne 
fait que s’accroître avec le temps et la destruction (bouteilles 
consommées). La hausse de prix est donc à peu près systématique 
tant que le vin n’a pas dépassé son apogée. Mécaniquement, les 
vins se valorisent, venant intéresser une cible d’amateurs qui 
s’élargit aux investisseurs attirés par le rendement potentiel de 
ces vins. Dans un contexte de taux bas, où les liquidités sont 
importantes et dopées par une épargne que le contexte sanitaire 
est venu gonfler (moins de dépenses, moins de voyages), le vin 
revêt une valeur d’actif particulièrement attractive.
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La tentation 
prohibitionniste
Dry January, Janvier sobre ou #défidejanvier… Les incantations 
à cesser toute consommation d’alcool après les excès des fêtes 
de fin d’année se font plus insistantes chaque année. Même si 
le Président de la République français lui-même s’est opposé 
fin 2019 à la campagne conçue par l’organisme Santé publique 
France, et qui devait être déployée massivement à l ’orée de 
l ’année 2020, le mouvement initié au Royaume-Uni prend 
progressivement de l’ampleur. Parallèlement, les producteurs 
de boissons rivalisent d ’ imagination pour concevoir des 
« vins » sans alcool. Sans compter que des boissons aromatisées 
sont aujourd’hui conçues jusqu’au plus haut niveau de la 
gastronomie pour réaliser des accords mets-boissons tenant 
compte du désir d’abstinence des convives. Ce mouvement initié 
dans des pays non producteurs de vin par des établissements tels 
que le restaurant Noma, à Copenhague, est aujourd’hui relayé 
par la chef Anne-Sophie Pic à Valence, par exemple. Dans ce 
contexte, la tentation de stigmatiser la consommation de vin 
est bien réelle, et les discours consistant à prôner la modération, 
plutôt que l’abstinence complète, restent parfois lettre morte. 
Cette tendance doit inviter les acteurs de la filière à mettre en 
valeur, au-delà de ses qualités gustatives, la part d’histoire, de 
patrimoine et de culture que revêt une bouteille de vin. Charles 
Baudelaire ne rappelait-il pas que « si le vin disparaissait de la 
production humaine, il se ferait dans la santé et dans l’ intelligence 
un vide, une absence plus affreuse que tous les excès dont on le rend 
coupable. » ?

Spiritueux : 
la confirmation
L’univers fascinant des spiritueux séduit au fil du temps un 
cercle d’amateurs qui ne cesse de s’élargir. Au fil des ans, le 
marché secondaire a vu croître le nombre de flacons présentés 
aux enchères. Des flacons de grands alcools tels que les cognacs, 
armagnacs ou autres chartreuses, viennent souvent compléter 
les belles caves d’amateurs de vin proposées aux enchères. Puis, 
progressivement, des collections exclusivement composées de 
rares whiskies ont été offertes à la vente. L’intérêt de dédier 
une plateforme aux grands spiritueux s’est alors fait jour. Lancé 
fin 2020 en partenariat avec La Maison du Whisky, le site Fine 
Spirits Auction a accueilli au cours de l’année 2021 pas moins de 
six ventes, soit 2 847 flacons adjugés auprès des amateurs de 40 
pays. L’engouement a été aussi immédiat qu’intense, justifiant la 
réalisation d’un tiré à part du Baromètre, consacré entièrement 
aux résultats de ces adjudications.

Pour autant, sur le site d’iDealwine les spiritueux ont gardé une 
place de choix, leurs propriétaires ayant souhaité les proposer à 
la vente conjointement à leur cave de vin. Ces alcools ont sans 
surprise suscité un vif intérêt. Au sommet des enchères pour 
les quelques 700 flacons adjugés, les whiskies japonais signés 
Karuizawa se réservent les toutes premières places, suivis des 
cognacs (Dor, Frapin ou Martell), des rhums Caroni ou encore 
et toujours, des mystérieuses chartreuses… Nous y reviendrons, 
car il semble que l’engouement pour ces spiritueux rares n’en 
soit qu’à ses prémices. Une tendance à suivre, assurément. 
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L’avènement d’une bourse 
mondiale du vin ?
Alors que Paris se prépare à accueillir en 2024 les Jeux 
Olympiques, à Colombes, iDealwine voit chaque jour s’affronter 
des concurrents issus de 60 pays acheteurs. Nos rapports 
d’enchères ressemblent parfois à un vrai tableau olympique et 
même si les amateurs français continuent à représenter près 
de 50% des acheteurs, ces chiffres nous livrent un point de 
vue unique sur l’état des marchés locaux. Est-ce à dire que la 
France remportera la moitié des médailles en 2024 ? Réponse 
dans quelques années. 

Dans quelle mesure les phénomènes décrits par ce baromètre 
sont-ils globaux ? L’augmentation de la part des vins biologiques, 
biodynamiques ou nature est-elle le fait de marchés spécifiques  ? 
La spéculation est-elle due à une poignée de nationalités ? 
Quelques éléments d’analyse.

Qui achète aux 
enchères les vins 
bio, biodynamiques 
ou nature ?  
Lorsque nous comparons les achats entre les différents pays, 
nous sommes toujours marqués par les préférences très nettes de 
régions et notamment la domination alternée de Bordeaux ou de 
la Bourgogne. En revanche, l’écart est moins important lorsqu’il 
s’agit de la répartition entre vins dits « conventionnels » et vins 
portant de façon visible la marque d’une démarche respectueuse 
de l’environnement. Attention, la question ne consiste pas à 
réduire les vins conventionnels à des vins produits sans prise 
en compte de ces préoccupations, simplement, celles-ci ne 
sont ni revendiquées, ni affichées, et encore moins labellisées. 
Une nuance qui mérite d’être soulignée.

Une  tend a nce  globa le
 
Premier constat : la tendance est générale. Tous les consomma-
teurs de vins bio, biodynamiques ou naturels ne portent pas 
nécessairement une barbe et une chemise à carreaux.

La plupart des pays achètent environ 40% de vins convention-
nels et 60% de vins en bio, biodynamie, viticulture écologique et 
vins nature sur iDealwine. La France et la Belgique conservent 
une proportion de 42% de vins conventionnels. En Italie et en 
Allemagne, cette part monte à 43%. La Corée du Sud et la Suède 
achètent 41% de vins conventionnels. La Suisse et les Pays-Bas, 
quant à eux, consacrent 38% de leurs achats à ces vins. Une 
formation serrée ! 

Quelques pays se détachent de ce peloton et basculent vers une 
très large consommation de vins respectueux de l’environne-
ment. Notons Taïwan, où seuls 18% des vins achetés sont pro-
duits en viticulture conventionnelle. La biodynamie prédomine 
dans ce pays et représente 64% des vins : un plébiscite !  

Le Royaume-Uni et la Chine ont acheté seulement 27% de vins 
conventionnels. Les achats de nos clients britanniques se dis-
tinguent par des choix très éclectiques mais également par un 
grand nombre de signatures emblématiques de différentes ré-
gions. Or, les étoiles du moment sont majoritairement en bio, 
biodynamie ou nature. À contrario, la Chine dispose d’un mar-
ché local déjà très fourni en vins conventionnels. Nos clients 
viennent donc sur iDealwine pour trouver des domaines niches, 
pointus et le plus souvent marqués par cette tendance bio. 
Notons également l’Irlande où les vins conventionnels repré-
sentent seulement 28% des achats, mais encore Hong-Kong avec 
33% ou le Luxembourg, 34%. Les achats de nos clients hong-kon-
gais se rapprochent du cas britannique : partagé entre éclectisme 
et grandes signatures.
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Répartition des acheteurs iDealwine

pays ayant acheté plus de 60% 
de vins respectueux de l ’environnement

pays ayant acheté plus de 40% 
de vins conventionnels 
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À l’inverse, certains pays achètent encore pour moitié, voire 
plus, de vins conventionnels. Le Portugal se distingue par 
une proportion atteignant 61%. À noter que 60% de nos ventes 
sont des vins de Bordeaux, une des régions où la part de vins 
conventionnels est la plus élevée. En Estonie et en Pologne, les 
vins conventionnels représentent la moitié (51%) des vins ache-
tés. La part de vins de Bordeaux envoyée est également élevée 
dans ces pays : 50% de la valeur de nos ventes en Pologne et 
64% en Estonie. Au Danemark et au Japon, les vins convention-
nels représentent 48% de nos ventes. En étudiant la répartition 
régionale danoise, nous observons que 40% des vins vendus 
sont de Bordeaux et 5% de Champagne. En revanche, le Japon 
tranche puisque 50% des vins sont bourguignons. La portion 
de Champagne y est plus importante que dans les autres pays 
(8%). Bordeaux y représente 15% et la Vallée du Rhône 10%. À 
Singapour et en Russie, ce rapport entre vins conventionnels et 
vins de Bordeaux se vérifie également puisque nous vendons 
46% de vins conventionnels. Dans le même temps, la proportion 
de vins girondins s’élève à 60% à Singapour et 50% en Russie. 
 

D e  l ’ut i l ité  du  label

La cohérence observée ici entre régions de vins achetés et pro-
portion de vins conventionnels versus vins en bio, biodynamie, 
ou nature interroge : le consommateur fait-il le choix conscient 
de se diriger vers des vins respectueux de l’environnement ? Ou 
plutôt, ses régions de prédilection déterminent-elles de façon 
principale le type de vin qu’il achète ? Les méthodes biodyna-
miques / bio / nature sont-elles un critère déterminant d’achat 
du vin ?

Expliquer l’augmentation de la part de vins produits en biody-
namie / bio /nature par la volonté de l’acheteur est un raccourci 
souvent énoncé. Toutefois, il nie la volonté, le choix du viticul-
teur dans l’utilisation de ces méthodes. Les raisons d’implanter 
ces techniques dites « respectueuses » sont multiples: améliora-
tion de la qualité du vin, sauvegarde de la santé des salariés et 
voisins du domaine, ou impact macro-économique.

Implanter de telles méthodes suppose une exigence accrue, une 
attention à la nature, au vivant mais aussi à chaque étape de 
production. L’erreur peut être irrémédiable. Y arriver demande 
beaucoup d’énergie et de talent au vigneron. Cette voie nécessite 
un tel engagement du domaine que le résultat est souvent d’une 
qualité supérieure. Les amateurs recherchent ces domaines pré-
cis, ces signatures pour leur excellence. 

Chercher à obtenir une certification est un travail long, coû-
teux, puis contraint le domaine à des règles précises. Si le critère 
principal d’achat est la qualité, la typicité des vins et non leur 
type de viticulture/vinification, alors s’astreindre aux règles 
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rigides des labels perd son sens. Respecter la philosophie des 
méthodes biodynamiques / bio / nature tout en s’affranchissant 
du label peut redonner la souplesse nécessaire à la création de 
grands vins.  

Tensions sur les 
prix :  quels pays 
font grimper les 
enchères ?

Un autre phénomène majeur de 2021 a été la forte pression ache-
teuse. En effet, nous avons connu une vague haussière des prix 
des vins qui s’est accélérée au fur-et-à-mesure de l’année. Dans 
l’imaginaire collectif, l’idée d’une spéculation dans le monde 
du vin ne serait dûe qu’à un nombre restreint de pays, autrement 
dit, il s’agirait d’une pratique géolocalisée qui pénaliserait le 
reste du monde. Vérifions cette idée. 

Si nous considérons la totalité des enchères 2021 enregistrées sur 
iDealwine : 49% sont issues de clients français, 29% d’amateurs 
européens et 18% d’asiatiques.   

Pour approfondir l’analyse, un focus sur les vins ayant fait l’ob-
jet de surenchères significatives, amenant à une adjudication 
supérieure au seuil de 5% au-dessus de la cote iDealwine, montre 
que 47% sont issues de clients français, 30% d’européens et 20% 
d’asiatiques.   

En restreignant maintenant le champ d’analyse aux seules en-
chères ayant véritablement explosé, dépassant de 50% la cote 
iDealwine, on notera que 45% sont issues de clients français, 
29% d’européens et 21% d’asiatiques. Enfin, si nous étudions 
seulement les enchères ayant au moins doublé la cote iDealwine, 
43% sont issues de clients français, 31% d’européens et 21% 
d’asiatiques.   

Aucune tendance marquante ne se dégage de ces chiffres.  
Ce phénomène haussier résulte d’une pression émanant de façon 
- peu ou prou - égale du monde entier, France comme étranger ! 

Ainsi, si les goûts varient entre les pays et se manifestent à tra-
vers les régions achetées, les deux phénomènes marquants de 
2021, sont des tendances globales. La part de vins respectueux 
de l’environnement explose dans nos enchères, sans toutefois 
déterminer si ce mouvement est généré par la production ou par 
la demande. Par ailleurs, la demande en vins rares n’a jamais 
été aussi vigoureuse : une confirmation du fait que la diffu-
sion de l’information et des échanges permet l’avènement d’une  
véritable bourse mondiale du vin. 
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Vins bio et 
biodynamiques :  
un succès français 
et mondial
 
Si le vin est l’un des produits phare de la tendance bio, le phéno-
mène est plus global et ne cesse de progresser. Quelques repères 
pour bien cerner ses récentes évolutions.

L a  dema nde  c roi ssa nte 
pou r  les  produ it s  bio,  dont 
le  v i n

Année après année, l’appétence des consommateurs pour les 
produits bio ne se dément pas et le marché continue inexorable-
ment son boom. En effet, selon l’Agence bio1,  en 2020, le marché 
du bio en France a franchi le cap des 13 milliards d’euros, soit 
une croissance de 10,4 % sur un an et un doublement depuis 
2015. Le seuil symbolique des 50 000 exploitants agricoles bio 
a été, lui aussi, dépassé : 12% des agriculteurs français opèrent 
désormais en bio, un record.

Cette progression marquée s’explique par la préoccupation de 
plus en plus forte des consommateurs pour les questions en-
vironnementales et sanitaires. Selon l’étude de l’Observatoire 
européen de la consommation de vin biologique – Millésime 

Bio / Ipsos (octobre 2021), 81% des européens se disent désor-
mais préoccupés par l’état de l’environnement, soit 8 points de 
plus qu’en 2015. L’inquiétude est telle que près de deux tiers 
des Européens indiquent accepter de payer plus cher pour des 
produits qui contribuent à préserver l’environnement (+ 6 points 
par rapport à 2015). Côté santé, le bio sait aussi faire valoir ses 
arguments : 63% des citoyens en Europe estiment que le bio 
est meilleur pour leur santé (+ 6 points). Ces chiffres sont en 
hausse partout, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. 
Globalement, la consommation de produits bio progresse : 48 % 
des Européens (+ 11 points) déclarent en acheter régulièrement ; 
les Français étant champions en la matière avec une part de 53% 
(+ 15 points en six ans).
 
Même constat à l’échelle mondiale : selon l’Agence Bio, le mar-
ché bio représentait 103,5 milliards d’euros en 2018 et a dépassé 
112 milliards d’euros en 2019. La surface mondiale cultivée en 
bio est estimée à près de 71,5 millions d’hectares fin 2018, soit  
1,5% de l’ensemble du territoire agricole des pays enquêtés et près 
de 2,8 millions d’exploitations agricoles certifiées bio, en 2018.

Le vin, l’une des filières bio les plus dynamiques  
de France

Côté vins, nous observons la même tendance : la consommation 
de vin bio des ménages français a progressé de 13% en valeur 
entre 2019 et 2020. Le vin bio fait donc désormais partie inté-
grante des moteurs économiques et commerciaux de la France. 

La progression des vins bio, 
biodynamiques et naturels
La préservation du futur de nos terroirs, au travers d’une viticulture respectueuse de l’environnement figure au cœur de nos 
préoccupations. C’est ainsi que depuis les débuts d’iDealwine, en 2000, le prisme bio, biodynamique, ou avant même cela, les 
méthodes raisonnées ont constitué un argument fort dans nos sélections de vins. Ce que nous avons observé dans les ventes aux 
enchères et les attentes des amateurs nous ont confortés dans cet axe. Nous avons souhaité aller plus loin dans l’analyse de la 
tendance bio, et, plus récemment, du développement des vins nature.
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Son marché français représente ainsi 1,1 milliard d’euros en 
2020 (+13% par rapport à 2019). En valeur, la quasi-totalité 
(99%) des vins bio et autres boissons alcoolisées achetés par les 
ménages français sont produits en France, ce qui représente 
une véritable contribution à l’économie locale. Autre chiffre im-
pressionnant : les ventes de vin totalisent plus de la moitié des  
887 millions d’euros de produits bio exportés en 20202.

Le vin fait toujours partie des filières bio les plus dyna-
miques avec une croissance de 22% des surfaces cultivées en 
bio par rapport à 2019 selon l’Agence bio. En 2020, 17% des 
vignes françaises étaient cultivées en bio (certifiées ou en 
cours de conversion3), atteignant ainsi 137 442 hectares. Une 
belle performance pour la viticulture, lorsque la moyenne 
des surfaces bio - toutes productions bio confondues - s’éta-
blit à 9,5%. 9 784 exploitations cultivaient des vignes en bio en 
2020 (+21% par rapport à 2019), ce qui en fait la plus belle pro-
gression de culture bio avec les oléagineux (+21% également). 
 

Selon une étude Ipsos / Sudvinbio réalisée en 20214, « Parmi les 
raisons qui motivent le plus les Européens à consommer du vin bio, 
c’est le respect de l’environnement garanti par sa culture et son mode 
de production qui est le plus cité (54%). Arrivent ensuite la curiosité  
(40%) « pour essayer, tester ce produit ») et la volonté de valoriser les 
filières de production les plus équitables (35%). Le fait que ces vins 
soient meilleurs pour la santé (32%) ou de meilleure qualité (29%) 
sont finalement des arguments moins déterminants. ». Notons éga-
lement le fait que ces produits permettent de rajeunir la cible 
des consommateurs de vins : « Alors que les jeunes achètent moins 
de vin que leurs aînés, ils achètent en revanche davantage de vin 
bio. Dans le détail, 42% des 18-24 ans et 37% des 25-34 ans déclarent 
acheter du vin bio au moins de temps en temps contre un quart des 
35 ans et plus (25%). »

1 : Le bio, acteur incontournable de la souveraineté alimentaire - Dossier de 
presse - Juillet 2021 - Les chiffres 2020 du secteur bio
2 : Catherine Gerbod, « 7 chiffres à retenir sur la viticulture bio en 2020 », 
www.reussir.fr, 09/07/2021
3 : ibid
4 : Amandine Lama, « 27% des Français déclarent consommer plus de vin bio 
qu’il y a 2 ans », Ipsos.com, 13 décembre 2021

Le vin, l’une des filières bio les plus dynamiques de France
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L es  v i n s  bio  e t 
biody na m iq ues  d a n s  les 
enchères  i D ea lw i ne

Cet engouement pour les vins bio se traduit de façon parti-
culièrement visible dans le monde des enchères. Il est impos-
sible de calculer leur part précisément dans la mesure où les 
millésimes vendus sont souvent anciens, pouvant alors être 
antérieurs au passage en bio ou en biodynamie. Toutefois, nous 
estimons que les vins produits par des domaines aujourd’hui 
en bio, représentent au moins un quart des ventes aux enchères 
sur iDealwine.

Les vins bio ou biodynamiques sont aussi particulièrement 
représentés dans le segment haut de gamme comme les vins 
vendus aux enchères sur iDealwine, de nombreux domaines 
parmi les plus prisés et qualitatifs ayant opté pour ce mode de 
viticulture– dans quel sens faut-il interpréter cette corrélation  ? 
Nous ne saurions répondre précisément à cette question, mais 
le lien est bien réel. En s’intéressant au classement des nectars 
bio et biodynamiques les plus chers des enchères de 2021, en 
ne retenant qu’un seul vin par domaine (le plus cher), force 
est de constater qu’à l’instar du classement général des vins 
les plus chers, ce TOP 20 revêt massivement les couleurs de 
la Bourgogne. En effet, cette dernière occupe 14 des 20 places 
du classement. L’on retrouve ainsi les icônes absolues de la ré-
gion, telles les domaines Leroy, La Romanée-Conti, Leflaive, 
Auvenay, les Comtes Lafon… Ce sont ainsi des vins dont les prix 
peuvent dépasser les 10 000€, voire frôler les 30 000€ ! Précisons 
tout de même que, si ce palmarès accorde une telle place à la 
Bourgogne, ce n’est pas parce que la Bourgogne est la région la 
plus convertie à ces modes de culture, mais plutôt parce qu’il 
s’agit d’un classement des vins bio et biodynamiques les plus 
chers et que, précisément, les vins les plus chers viennent de 
Bourgogne.

Nous retrouvons également un vin du Rhône (hermitage  
La Chapelle de Jaboulet) et un vin de Loire (saumur-champigny 

Le Bourg du Clos Rougeard). Certains flacons de ce palmarès 
sont également des vins nature : l’échézeaux du domaine Bizot 
(Bourgogne), domaine des Miroirs et Overnoy-Houillon (Jura) 
et Selosse (Champagne).

Il est en tout cas indéniable que les amateurs privilégient – et ce, 
d’autant plus lorsque les vins sont très prestigieux et onéreux -, 
des vins « propres » ; à savoir, produits en bio ou en biodynamie.
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Palmarès 2021 DES VINS BIOLOGIQUES ET BIODYNAMIQUES

RRaanngg DDeessccrriippttiioonn  dduu  lloott RRééggiioonn VViittiiccuullttuurree
PPrriixx  uunniittaaiirree  

((ééqquuiivvaalleenntt  7755  ccLL))
PPrriixx  aaddjjuuddiiccaattiioonn  

TTTTCC
AAcchheetteeuurr

1 1 bouteille Musigny GC Leroy 2006 - Rouge Bourgogne  Biodynamique Particulier - ROYAUME-UNI

2
1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2017 - 
Rouge

Bourgogne  Biodynamique Particulier - FRANCE

3 1 Double-magnum Echézeaux GC Bizot 2006 - Rouge Bourgogne  Biologique et nature Professionnel - FRANCE

4 1 bouteille Montrachet GC Leflaive 2012 - Blanc Bourgogne  Biodynamique Professionnel - FRANCE

5 1 bouteille La Romanée GC Comte Liger-Belair 2005 - Rouge Bourgogne  Biodynamique Particulier - MONACO

6 1 bouteille Meursault d'Auvenay 2006 - Blanc Bourgogne  Biodynamique Professionnel - FRANCE

7 1 bouteille Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 1949 - Rouge Rhône  Biologique Particulier - ROYAUME-UNI

8 1 bouteille Montrachet GC Comtes Lafon 1979 - Blanc Bourgogne  Biologique Particulier - FRANCE

9
1 bouteille Vin de France I need the Sun - Domaine des Miroirs 2015 - 
Blanc

Jura
 Biodynamique et 

nature 
Professionnel - PAYS-BAS

10 1 bouteille Chambertin GC Bernard Dugat-Py 2001 - Rouge Bourgogne  Biologique Particulier - ROYAUME-UNI

11 1 bouteille Château Latour 1er GC Classé 1906 - Rouge Bordeaux  Biologique 
Particulier - REPUBLIQUE 

TCHEQUE

12 1 bouteille Bonnes-Mares GC Dujac 1999 - Rouge Bourgogne  Biologique Professionnel - ETATS-UNIS

13 1 bouteille Meursault 1er Cru Perrières Roulot 1996 - Blanc Bourgogne  Biodynamique Professionnel - ETATS-UNIS

14 1 bouteille Meursault 1er Cru Goutte d'Or Arnaud Ente 2016 - Blanc Bourgogne  Biologique Particulier - FRANCE

15 1 bouteille Saumur-Champigny Le Bourg Clos Rougeard 1990 - Rouge Loire  Biologique Particulier - FRANCE

16 1 bouteille Bâtard-Montrachet GC Etienne Sauzet 1983 - Blanc Bourgogne  Biologique Particulier - HONG KONG

17
1 magnum Vosne-Romanée 1er Cru Les Malconsorts - Cuvée Christiane 
De Montille 2005 - Rouge

Bourgogne  Biologique Professionnel - FRANCE

18
1 bouteille Arbois Pupillin Savagnin (cire jaune) Overnoy-Houillon 1990 - 
Blanc

Jura
 Biodynamique et 

nature 
Professionnel - FRANCE

19 1 bouteille Chapelle-Chambertin GC Cécile Tremblay 2005 - Rouge Bourgogne  Biologique Professionnel - FRANCE

20
1 bouteille Extra Brut GC Blanc de Blancs Jacques Selosse 2002 - Blanc 
effervescent

Champagne  Biologique et nature Particulier - HONG KONG

Précision : sont intégrés au palmarès des domaines actuellement cultivés en bio ou biodynamie. Certains millésimes, plus anciens, peuvent avoir été produits selon d'autres méthodes. 
Dans ce classement, seul un vin par domaine a été retenu.

Pa l m a r ès  2 02 1 
des  ench èr es  de  v i ns  bio  et  biody na m iqu es

Précision : sont intégrés au palmarès des domaines actuellement cultivés en bio ou biodynamie. Certains millésimes, plus anciens, peuvent avoir été 
produits selon d’autres méthodes. Dans ce classement, seul un vin par domaine a été retenu.
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Les vins nature, 
tendance majeure 
et croissante
L es  su l f ites  :  u ne 
préocc upat ion  c roi ssa nte

Parallèlement aux préoccupations environnementales et  
sanitaires liées au très fort développement des produits bio, et 
notamment des vins bio, une autre inquiétude s’installe : celle 
des effets sur la santé des sulfites contenus dans le vin. En effet, 
les sulfites (le soufre), qui sont utilisés dans le cadre des vini-
fications comme antioxydants et antimicrobiens – servant à la 
fois à éliminer certaines levures et bactéries jugées indésirables 
et à protéger le vin de l’oxydation -, sont décriés en raison de 
considérations sanitaires, avérées ou présumées. 
 

Le soufre, ennemi de la santé des consommateurs et de 
l’authenticité du goût du vin ?

Les sulfites sont en effet des allergènes potentiels (les véritables 
allergies étant tout de même relativement rares), ils peuvent 
également générer des intolérances alimentaires à l’origine d’in-
flammations gastriques et ils sont aussi souvent associés aux 
maux de tête. De plus, notons que, dans l’imaginaire collectif 
des amateurs, le soufre renvoie à l’image d’une production in-
dustrielle, à l’opposé d’une production artisanale et naturelle 
qui est de plus en plus recherchée. On peut donc dire que le 
soufre souffre d’une image assez négative chez une partie des 
amateurs !

Ainsi, les agences de sécurité sanitaire et l ’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) recommandent par exemple une 
dose journalière maximale de 45 milligrammes de soufre pour 
une personne de 65 kg5. En d’autres termes, cette proportion cor-
respond approximativement au tiers d’une bouteille de vin blanc 
contenant un taux de 200 mg/l. En France, l’ANSES considérait 

d’ailleurs qu’« une faible proportion des adultes (3%) dépasse la DJA 
(=Dose Journalière Admissible) des sulfites, principalement en raison 
de la consommation de vin (environ 70 % des apports de sulfites) et de 
certaines boissons alcoolisées6. »

Au sujet de la vinification, la réglementation européenne 
concernant les vins conventionnels limite à 160 mg/l le SO2 
total pour les vins rouges, 210 mg/l pour les blancs, rosés secs 
et vins mousseux, 260 mg/l pour les demi-sec, 300 mg/l pour 
les moelleux et 400 mg/l pour les vins liquoreux. La mention 
«  Contient des sulfites » est obligatoire à partir d’une teneur en 
SO2 totale de 10 mg/l. Précisons que des vins auxquels aucun 
sulfite n’a été ajouté en contiennent tout de même dans la me-
sure où la fermentation en produit naturellement.

Au-delà de l’aspect sanitaire, les amateurs de vins reprochent 
également aux cuvées contenant des quantités jugées trop im-
portantes de soufre de travestir les qualités organoleptiques 
d’un vin, de le « cadenasser », d’en bloquer l’expression aroma-
tique. Utilisé en très grandes quantités, le soufre est d’ailleurs 
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reconnaissable à ses notes grillées marquées et ses odeurs d’allu-
mette. À l’inverse, les vins naturels sont souvent décrits comme 
plus fruités, plus aromatiques et vivants, libres.

La recherche de vins sans soufre

Cette préoccupation a naturellement conduit un certain nombre 
de vignerons à se tourner vers des vinifications sans ou avec 
très peu de sulfites ajoutés, produisant des vins dits nature ou 
naturels. Soulignons tout de même que certains domaines ont 
toujours produit des vins nature, sans en faire un argument 
de vente et de communication majeur. Ce mouvement va plus 
loin que la seule question des sulfites, puisqu’il promeut des 
vinifications entièrement naturelles (levures indigènes, sans 
intrant, sans techniques physiques brutales pour le vin…), qui 
sont normalement également associées à une viticulture propre, 
en bio et, éventuellement, en biodynamie.

Cette démarche regroupe des vins assez hétérogènes en termes 
organoleptiques avec des vins qui peuvent être parfaitement 

nets et « classiques » mais aussi parfois des nectars aux carac-
téristiques autrefois plutôt jugées comme des déviances – type 
souris, bret, acidité volatile... Mais les vins nature que l’on 
retrouve aux enchères font généralement plutôt partie de la  
première catégorie ! A noter que certains vignerons produisant 
des vins nature ont quitté leur appellation d’origine - volontai-
rement ou non –, la dégustation de leurs flacons ne passant pas 
l’agrément de l’INAO, parfois par simple volonté de marquer 
leur différence ou de gagner en liberté de production. Il n’est 
ainsi plus si rare de voir de simples « vins de France », ou même 
parfois « vins de table » sur le marché et qui sont en réalité des 
vins nature réputés pouvant atteindre des prix très élevés.

Un certain nombre de mentions faisant référence à l’absence de 
soufre ajouté se sont développées, laissant l’amateur perplexe 
car leur multiplicité donne l’impression d’un groupe hétéro-
gène. Si l’idée générale demeure la même, les règles des diffé-
rents labels ne sont pas forcément les mêmes. Parmi ceux-ci,  
citons notamment l ’association des vins S.A.I.N.S. (Sans 
Aucun Intrant Ni Sulfite), le label « Vin méthode nature », 
ainsi que le manifeste Triple A, pour « Agricoltori, Artigiani, 
e Artisti » (agriculteurs, artisans et artistes) dont de nombreux 
vins sont commercialisés sur iDealwine.

Quoi qu’il en soit, la consommation de ces vins nature, autre-
fois prisés essentiellement de certains amateurs très pointus, 
s’est largement démocratisée et s’est implantée chez une cible 
de consommateurs plutôt jeunes, urbains, issus d’une CSP+ et 
souvent sensibles au bio ainsi qu’aux enjeux environnementaux. 
Ces vins nature, qui ont contribué à rajeunir l’image du vin et à 
se reconnecter à une partie des amateurs qui pouvaient être in-
timidés ou repoussés par l’image très classique que peut parfois 
renvoyer l’univers des grands crus, occupent une place crois-
sante chaque année au sein des palmarès d’enchères iDealwine.

5 : Vinovert  - Sans sulfites ajoutés : quelle place sur le marché du vin ?
6 : Saisine Anses no 2006-SA-0361 - Étude de l ’alimentation totale française  
2 (EAT 2)
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L es  v i n s  nat u re  au x 
enchères  su r  i D ea lw i ne

Tout d’abord, il nous semble bon de préciser qu’il est en réalité 
quasiment impossible de calculer la part des vins nature vendus 
aux enchères sur iDealwine, puisque, comme pour le bio et la 
biodynamie, ces méthodes peuvent concerner uniquement les 
millésimes récents alors que les enchères voient aussi passer des 
millésimes plus anciens de ces mêmes domaines. De plus, les 
limites sont floues et certains considèrent par exemple qu’un vin 
avec une quantité homéopathique de soufre ajouté à la mise en 
bouteille peut être considéré comme nature, quand d’autres sont 
intransigeants et n’en acceptent pas du tout. Mais, en analysant 
les vins les plus chers vendus aux enchères, force est de consta-
ter la présence de domaines produisant notoirement des vins 
nature. Notons par exemple la présence d’un vin nature en très 
bonne position (#3) du palmarès général des lots les plus chers 
de l’année :  un double-magnum d’echézeaux 2006 du domaine 
Bizot, adjugé 41 752€. C’est naturellement lui qui occupe la pre-
mière place du TOP20 des vins nature (classés par équivalence 
75cl) prouvant que ces derniers peuvent donc atteindre des ni-
veaux de prix record (10 438€ en éq 75cl). Toutefois ce TOP20 
révèle une amplitude de prix assez large, mais qui ne descend 
pas en-dessous de 295€ la bouteille, tout de même !
 
Comme nous le disions, le phénomène est plutôt récent et, sans 
doute couplé à la crainte que peuvent avoir certains amateurs 
que les vins nature seraient plus fragiles et donc moins aptes à 
de très longues gardes, il explique que la plupart des millésimes 
de ce TOP20 soient relativement jeunes : seuls 3 sont antérieurs 
à 2000 parmi les 20 vins nature les plus chers vendus aux en-
chères sur iDealwine. 

Jura, Auvergne et Loire, bastions des stars des vins 

nature

Dans le TOP20 des vins nature de 2021, nous observons, sans 
grande surprise, une belle représentation des vins du Jura qui 
est, avec le Beaujolais, le berceau des vins nature grâce à des fi-
gures emblématiques et des précurseurs tels que Pierre Overnoy. 
Les domaines Overnoy, Ganevat, des Miroirs, des Murmures, 

ou encore Overnoy-Houillon figurent ainsi en bonne place par-
mi les vins nature les mieux vendus aux enchères. Ce sont eux 
qui occupent les premières places du palmarès, avec des prix 
pouvant dépasser les 1 000€. La taille réduite de ces vignobles 
(et donc de leur production) et l’effet de mode qui entoure cette 
région depuis près de six ans y sont pour beaucoup (pour plus 
détails, se reporter à la section Jura).

De son côté, la Loire, vivier dynamique elle aussi, se posi-
tionne ici avec les domaines Les Jardins Esméraldins, Stéphane 
Bernaudeau, Eric Calcutt qui a cessé son activité en 1999 et 
Richard Leroy. L’Auvergne est elle aussi une région très dyna-
mique, un phénomène qui a émergé au sein de nos enchères 
il y deux ou trois ans et se dessine ici à travers les domaines 
Pierre Beauger, Aurélien Lefort et Mito Inoué. Depuis, les prix 
n’ont fait que progresser (pour plus de détails, se reporter à la 
section Loire).

Enfin, bien qu’elle ne soit pas une place forte des vins nature, 
la Bourgogne est également bien représentée, avec le domaine 
Bizot en première position et la signature de Philippe Pacalet, 
neveu de Marcel Lapierre (Morgon). Soulignons aussi que, un 
cran au-delà du palmarès, nous retrouvons le domaine Prieuré-
Roch, en 21e position. 

Autres régions, étrangers, les domaines emblématiques

Hors de ces grandes régions emblématiques, quelques do-
maines méritent également d’être notés parmi les vins nature 
les plus chers des enchères en 2021. En Champagne, c’est le do-
maine Selosse, qui pointe à la cinquième place du classement.  
À l’étranger, il faut mentionner Gianfranco Soldera (#9) – un 
domaine toscan prisé des amateurs pointus et qui avait notam-
ment fait la une des médias en 2012 après s’être fait vandaliser 
sa production, un acte qui a engendré la perte de 80% des millé-
simes allant de 2007 à 2012. Aussi présents dans le TOP20 : un 
vin de Jean-Marc Brignot – vigneron qui s’était installé dans le 
Jura en 2004 après avoir fait ses classes chez Pierre Overnoy et 
qui a produit du vin jusqu’en 2012, avant de partir s’installer au 
Japon -, le domaine de Jaugaret, seul représentant de Bordeaux 
et enfin du domaine de la Grande Colline, là aussi seul repré-
sentant de la région rhodanienne. À noter que le Beaujolais, 
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RRaanngg DDeessccrriippttiioonn  dduu  lloott RRééggiioonn VViittiiccuullttuurree
PPrriixx  uunniittaaiirree  

((ééqquuiivvaalleenntt  7755  ccLL))
PPrriixx  aaddjjuuddiiccaattiioonn  

TTTTCC
AAcchheetteeuurr

1 1 double-magnum Echézeaux GC Bizot  2006  - Rouge Bourgogne
 Biologique et 

nature 
Professionnel - FRANCE

2 1 bouteille Vin de France I need the Sun Domaine des Miroirs 2015  - Blanc Jura
 Biodynamique et 

nature 
Professionnel - PAYS-BAS

3 1 bouteille Arbois Pupillin Vin jaune Pierre Overnoy  1987 - Jaune Jura
 Biologique et 

nature 
Professionnel - FRANCE

4 2 bouteilles Vin de France The Picrate Le Clos du Giron Eric Calcutt1996 - Blanc
Vallée de la 

Loire
 Biologique et 

nature 
Particulier - ETATS-UNIS

5
1 bouteille Extra Brut GC Blanc de Blancs Jacques Selosse 2002  - Blanc 
Effervescent

Champagne
 Biologique et 

nature 
Particulier - HONG KONG

6 1 bouteille Vin de France Trousseau Domaine des Murmures 2016  - Rouge Jura  Nature Particulier - SINGAPOUR

7
1 bouteille Côtes du Jura Les Vignes de mon Père Jean-François Ganevat  2000  - 
Blanc

Jura
 Biodynamique et 

nature 
Particulier - HONG KONG

8 1 bouteille Vin de France Génèse  Les Jardins Esmeraldins 2000  - Blanc
Vallée de la 

Loire
 Biodynamique et 

nature 
Particulier - HONG KONG

9
1 bouteille Brunello di Montalcino DOCG Riserva Soldera Case Basse Gianfranco 
Soldera 2001 - Rouge

Toscane
 Biologique et 

nature 
Professionnel - PAYS-BAS

10 1 magnum Vin de France Champignon Magique Pierre Beauger 2009  - Blanc
Vallée de la 

Loire
 Nature Particulier - FRANCE

11
1 magnum Anjou Les Nourrissons Vignes Centenaires Stéphane Bernaudeau   - 
Blanc

Vallée de la 
Loire

 Nature Professionnel - FRANCE

12
1 bouteille Coteaux du Layon Faye d'Anjou Clos des Rouliers Richard Leroy 2001 
(50 cL) - Blanc Liquoreux

Vallée de la 
Loire

 Biologique et 
nature 

Professionnel - FRANCE

13
1 bouteille Vin de France Trésor d'Aiglepierre Blend Chardonnay Savagnin Jean-
Marc Brignot (50 cL) 2004  - Blanc

Jura  Nature Particulier - FRANCE

14
2 bouteilles Arbois Savagnin Chardonnay Nouvelles-Viaduc Adeline Houillon & 
Renaud Bruyère 2015  - Blanc

Jura
 Biodynamique et 

nature 
Particulier - FRANCE

15 1 bouteille Domaine du Jaugaret 1996  - Rouge Bordeaux  Nature Particulier - SUISSE

16 1 bouteille Ruchottes-Chambertin GC Philippe Pacalet 2015  - Rouge Bourgogne
 Biologique et 

nature 
Professionnel - FRANCE

17 1 bouteille Vin de France Nulle Part Cedex Aurélien Lefort (50 cL)  2019 - Rouge Auvergne  Nature Particulier - FRANCE

18 1 bouteille Vin de France Mitologie Mito Inoue 2011 - Rouge
Vallée de la 

Loire
 Biologique et 

nature 
Particulier - POLOGNE

19 1 bouteille Vin de France Domaine La Grande Colline 2012  - Rouge Vallée du Rhône  Nature Particulier - ROYAUME-UNI

20 1 bouteille Fleurie l'Ultime Yvon Métras 2005 - Rouge Beaujolais
 Biologique et 

nature 
                                         Particulier - FRANCE

précurseur en matière de vins nature, affiche malgré tout des 
prix contenus. Il apparaît donc peu dans les vins les plus chers 
vendus aux enchères, à l’exception de son vigneron star : Yvon 
Métras.

Précisons que pour l’heure, le phénomène nature reste plutôt 
cantonné aux frontières hexagonales en ce qui concerne les  
enchères, mais que ce type de production s’étant aussi dévelop-
pé dans d’autres pays comme l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, 
l’Autriche ou les Etats-Unis, il serait logique de voir à l’avenir 
des vins provenant de plus larges horizons.

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu. Précision : sont intégrés au palmarès des domaines actuellement 
cultivés en nature. Certains millésimes, plus anciens, peuvent avoir été produits selon d’autres méthodes.

Pa l m a r ès  2 02 1 
des  ench èr es  de  v i ns  nat u r e
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Quelle répartition 
régionale pour les ventes 
de vin en 2021
L’année 2021 a été une nouvelle fois le terrain d’un match entre les deux régions les plus disputées de notre palmarès annuel : la 
Bourgogne et Bordeaux. Chacune est à la tête de l’un de ces deux classements, la répartition des ventes en valeur ou en volume. 
Des vignobles renforcent également (en valeur) comme le Languedoc-Roussillon, la Loire et les régions autres que les principales. 
Enfin, d’autres comme la Champagne et la vallée du Rhône atteignent des progressions intéressantes du prix moyen par bouteille.

B ou rgog ne

Conséquence de la rareté grandissante des vins de Bourgogne au 
cours des derniers millésimes ? Aux enchères aussi les volumes 
adjugés se sont contractés de 7,7% l’année dernière. Et pourtant, 
en valeur, la région atteint des niveaux sans précédent, avec une 
hausse de 22,3% pour des prix déjà très élevés. Le prix moyen 
par flacon (éq. 75cl.) s’est envolé à 242€ en 2021, soit une hausse 
de 32,5% en un an.

B ordeau x

Les vins de Bordeaux ont, pour leur part, bénéficié d’une nette 
progression en matière de volumes, +21,5% par rapport à 2020. 
La région reste ainsi la première pourvoyeuse de vins aux en-
chères, puisqu’elle représente 40,5% des flacons adjugés. Le prix 
moyen par bouteille (éq. 75 cl.) a quant à lui, légèrement baissé, 
pour atteindre 116€ contre 119€ en 2020 (-2,6%).
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R hône

Si la vallée du Rhône était jusque-là restée à l’écart des deux 
régions dominantes, elle a cette année dépassé le cap des 3 mil-
lions d’euros de ventes (+6,4%). Une bouteille s’échange désor-
mais autour de 137€, c’est-à-dire 21,7% de plus qu’en 2020, et 21€ 
de plus qu’une bouteille de bordeaux. Assurément, les amateurs 
concentrent leur intérêt sur les icônes rhodaniennes.

Cha mpag ne

Si cette région est la quatrième en valeur, elle arrive en cin-
quième position en volume, une tendance déjà remarquée qui ne 
cesse de se confirmer. Fait marquant, le prix moyen équivalent 
bouteille est le deuxième le plus cher de toutes les régions après 
la Bourgogne. À 182€, il s’inscrit en hausse de 16,2% par rapport 
au niveau de 2020.

Va l lée  de  la  L oi re

La vallée de la Loire est une région qui continue de passionner 
les amateurs en quête de découvertes. La progression est nette, 
en valeur (+13,2%) et plus encore en volume (+16,1%). Ce qui se 
traduit par une inflexion du prix moyen de la bouteille adjugée. 
Celui-ci a perdu deux euros en une année, pour se maintenir 
tout de même à un niveau significatif, 72€, en 2021.  

L a ng uedoc-Rou ssi l lon

C’est tout simplement la région qui progresse le plus en termes 
de valeur avec une hausse de 71,1% et ce, alors que le volume 
reste stable. Le prix moyen de la bouteille grimpe ainsi de 71,6%, 
passant de 62€ à 107€ en 2021. La disparition du vigneron le plus 
illustre de la région explique sans doute en partie ces chiffres 
vertigineux.

A l sace

L’Alsace continue de stagner en valeur (-0,8%) et ne progresse 
que très légèrement en volume (+5,2%), le prix moyen équivalent 
bouteille a ainsi baissé de 5,7%, passant de 51€ en 2020 à 48€ en 
2021. Notons à cet effet que la qualité des vins mis aux enchères, 
et la présence - ou non – de quelques icônes peuvent influer de 
manière significative sur les résultats. Un exemple : 102 bou-
teilles du riesling Clos Sainte-Hune du domaine Trimbach - 
cuvée au sommet de tous les palmarès alsaciens (TOP lots, TOP 
flacons) – avaient été adjugées en 2020. iDealwine n’en a vu 
passer que 42 en 2021.

Ju ra

Le Jura, terre de promesses, continue sa progression, tant en 
valeur qu’en volume. C’est la progression du nombre de flacons 
adjugés (+23%) qui explique encore davantage le succès de cette 
région encore discrète il y a quelques années. Néanmoins, le prix 
moyen de la bouteille a baissé, passant de 122€ en 2020 à 110€ en 
2021. À nouveau le sourcing joue sa part, avec par exemple 32 
bouteilles d’arbois Pupillin vin jaune de Pierre Overnoy échan-
gées en 2020, et seulement 13 en 2021.

Aut res  rég ion s  f ra nça i ses

Dans les enchères de vin, le succès des autres vignobles français 
forme une vraie tendance qui mérite d’être prise en compte. 
Ceux-ci progressent tant en valeur (+19,5%) qu’en volume 
(+23,2%). Le prix moyen (équivalent bouteille) s’établit à 47€. 
À suivre, assurément.
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Dans ce classement, seul un vin par domaine a été retenu. Précision : sont intégrés au palmarès des domaines actuellement cultivés en nature. 
Certains millésimes, plus anciens, peuvent avoir été produits selon d’autres méthodes.

RRaanngg  22002211  
((22002200))

Evolution PPrroopprriiééttéé  ((iinncclluuaanntt  22nndd  vviinn)) RRééggiioonn VVaalleeuurr  éécchhaannggééee
VVoolluummee  éécchhaannggéé  
((ééqquuiivvaalleenntt  7755ccLL))

     1   (1) = Domaine de la Romanée-Conti Bourgogne         413                               

     2   (3) ↗ Reynaud (Rayas et satellites) Rhône         3 277                           

     3   (2) ↘ Petrus Bordeaux            336                               

     4   (4) = Coche Dury Bourgogne            1 113                           

     5   (5) = Château Mouton Rothschild Bordeaux            1 605                           

     6   (15) ↗ Auvenay Bourgogne            144                               

     7   (6) ↘ Château Lafite Rothschild Bordeaux            1 136                           

     8   (8) = Armand Rousseau Bourgogne            492                               

     9   (10) ↗ Château Margaux Bordeaux            1 537                           

     10   (11) ↗ Château Haut Brion Bordeaux            1 146                           

     11   (7) ↘ Georges Roumier Bourgogne            593                               

     12   (19) ↗ Leroy Bourgogne            326                               

     13   (26) ↗ Bizot Bourgogne            257                               

     14   (18) ↗ Grange des Pères Languedoc            1 268                           

     15   (12) ↘ Château Latour Bordeaux            789                               

     16   (14) ↘ Château Cheval Blanc Bordeaux            647                               

     17   (31) ↗ Prieuré Roch Bourgogne            713                               

     18   (9) ↘ Jean-Louis Chave Rhône            798                               

     19   (16) ↘ Château d'Yquem Bordeaux            727                               

     20   (21) ↗ Raveneau Bourgogne            780                               

     21   (29) ↗ Comtes Lafon Bourgogne            795                               

     22   (28) ↗ Jamet Rhône            1 117                           

     23   (23) = Jacques Selosse Champagne            457                               

     24   (25) ↗ Château Angélus Bordeaux            643                               

     25   (17) ↘ Clos Rougeard Loire            618                               

Pa l m a r ès  2 02 1 
des  propr i ét és  l es  plus  at t r act i v es
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RRaanngg  22002211  
((22002200))

Evolution PPrroopprriiééttéé  ((iinncclluuaanntt  22nndd  vviinn)) RRééggiioonn VVaalleeuurr  éécchhaannggééee
VVoolluummee  éécchhaannggéé  
((ééqquuiivvaalleenntt  7755ccLL))

     26   (36) ↗ Château Léoville Las Cases Bordeaux             1 332                         

     27   (33) ↗ Château Montrose Bordeaux             1 155                         

     28   (32) ↗ Château Lynch Bages Bordeaux             1 215                         

     29   (13) ↘ Guigal Rhône             988                            

     30   (34) ↗ Château La Mission Haut-Brion Bordeaux             543                            

     31   (46) ↗ Moët & Chandon Champagne             531                            

     32   (43) ↗ Château Cos d'Estournel Bordeaux             868                            

     33   (20) ↘ Overnoy-Houillon Jura             267                            

     34   (42) ↗ Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Bordeaux             858                            

     35   (38) ↗ Château Pontet Canet Bordeaux             1 175                         

     36   (-) ↗ René et Vincent Dauvissat Bourgogne             934                            

     37   (-) ↗ Jacky Truchot Bourgogne             81                              

     38   (47) ↗ Château Ducru Beaucaillou Bordeaux             884                            

     39   (-) ↗ Denis Mortet Bourgogne             377                            

     40   (-) ↗ René Engel - Eugénie Bourgogne             85                              

     41   (35) ↘ Mugneret-Gibourg Bourgogne             371                            

     42   (-) ↗ Château Léoville Barton Bordeaux             1 131                         

     43   (27) ↘ Jacques-Frédéric Mugnier Bourgogne             250                            

     44   (-) ↗ Clos de Tart Bourgogne             222                            

     45  (40) ↘ Chapoutier Rhône             1 109                         

     46   (-) ↗ Château Sociando Mallet Bordeaux               2 146                         

     47   (24) ↘ Bouchard Père & Fils Bourgogne               678                            

     48   (22) ↘ Ramonet Bourgogne               427                            

     49   (44) ↘ Jean-François Ganevat Jura               847                            

     50   (39) ↘ Château de Beaucastel Rhône               830                            
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Palmarès 2021 
des plus belles enchères
En dépit d’une année encore marquée par la vague du Covid, la plateforme d’enchères d’iDealwine a été le théâtre d’enchères 
passionnées, avec à la clé, plusieurs records.

2021 :  une année 
record et des 
tendances 
confirmées
2021 fut une nouvelle année record pour iDealwine qui en-
registre au travers de la maison International Wine Auction 
- opérateur de ventes volontaires agréé, filiale d’iDealwine 
- des adjudications exceptionnelles. Ainsi, avec un volume 
de 190 604 f lacons échangés (197 313 éq. 75cl., +7% par  
rapport à 2020) pour un montant d’adjudication total de 
 27 422 402€, les enchères iDealwine affichent une augmentation 
de 17% en valeur, ce qui met bien en exergue l’effet prix majeur 
observé en 2021. Le montant moyen du f lacon échangé aux 
enchères atteint désormais 144€ (139€ en équivalent bouteille), 
soit une hausse de 8,63% en un an.

La tendance se confirme et s’amplifie : la Bourgogne accède 
encore et toujours à des sommets. Nous en voulons pour 
preuve le trio du TOP50 des lots les plus chers qui, composé 
d’assortiments de vins du domaine de la Romanée-Conti et 

d’un double-magnum d’échézeaux 2006 de Bizot, totalise un 
montant adjugé de 126 607€.

Bordeaux n’est pas en reste et son prestige se dessine, dans ce 
même classement, à travers dix lots de caisses de grands crus 
classés dont le montant de vente cumulé atteint 178 797€.

Enfin, les grands formats occupent toujours une place de 
choix au sein des enchères iDealwine. Nous retrouvons ainsi 
quatre lots bourguignons (magnums et double-magnums des  
domaines Bizot et la Romanée-Conti) et un lot bordelais 
qui, lui, comprend, six magnums de château-pichon-longue-
ville-comtesse-de-lalande 1961 (#19, 16 332€).

La Bourgogne en 
majesté

L eroy,  DRC ,  Rou m ier,  t r io 
de  tê te

La Bourgogne est nettement majoritaire au sein des différents 
palmarès, occupant 40 places du TOP50 des lots les plus chers 
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et 49 places du TOP50 des bouteilles (éq. 75cl.) les plus chères, 
contre 36 et 41 respectivement, en 2020. Cette région s’illustre 
d’autant plus que les podiums des deux palmarès sont trustés 
par les domaines de La Romanée-Conti et Leroy, auxquels on 
peut ajouter Jean-Marc Bizot si nous nous intéressons au flacon 
le plus cher (sans tenir compte de l’équivalence 75cl).
Si nous nous concentrons sur trois stars principales, la DRC, 
Leroy et Roumier – trois domaines dont la bouteille (éq. 75cl.) 
la plus chère dépasse les 18 000€ - celles-ci monopolisent  
32 places du TOP50 lots, pour un montant d’adjudication  
cumulé de 533 505€.

L a  Roma née - C ont i , 
va i nque u r  de  2 0 2 1

Indétrônable, la Romanée-Conti ? Peut-être bien. En 2021, 
la propriété totalisait ainsi 25 places du TOP50 des lots les 
plus chers, soit 62.5% de la part de Bourgogne, et 28 places du 
TOP50 des bouteilles (éq. 75cl.), soit 57% de la part des bour-
gognes (et 56% du TOP flacons éq. 75cl. !). Et ce, contre 25 et  
20 respectivement, en 2020. Le domaine occupe la première place 
du TOP50 lots, avec un assortiment 2017 (une romanée-Conti 
Grand Cru - quatre la tâche Grand Cru - trois richebourg Grand 
Cru - quatre romanée-saint-vivant Grand Cru), adjugé 42 857€.  
Si cette signature nuitonne est surtout connue pour ses grands 
crus rouges, elle se distingue aussi par les montrachets 2014 
(#37, 9 701€) et 2010 (#41, 9 087€) qui figurent au sein du TOP50 
des bouteilles les plus chères.

Phénomènes  e t  icônes

Bien sûr, d’autres grands noms s’illustrent, à l’image de Leroy 
dont une bouteille de musigny 2006 se place sur la première 
marche du podium du TOP50 des bouteilles (éq. 75cl.) avec 
une adjudication à 28 244€. Un montant d’autant plus remar-
quable que l’année précédente, en 2020, c’était déjà un flacon 
du domaine Leroy qui se plaçait en première position, dans un 
millésime comparable (2001). Le vin s’était alors vendu 17 499€. 
En un an, la différence de prix d’adjudication s’établit à 61% ! 
Roumier et Auvenay, phénomènes de l’année (respectivement 

#5, 18 543€ la bouteille et #16, 13 631€ la bouteille), sont suivis 
d’icônes comme Henri Jayer, Bizot et Leflaive.

Gra nd s  bla ncs  de  la  C ôte  de 
B eau ne

De leur côté, les chardonnays de la Côte de Beaune percent en-
core, dans le TOP50 des bouteilles (éq. 75cl.) uniquement, avec 
des millésimes relativement récents : de 2010 à 2015. Ces six lots 
composés d’une bouteille proviennent des domaines d’Auvenay, 
de la Romanée-Conti préalablement cité et Leflaive, globalisant 
un montant d’adjudication de 55 628€ !

Bordeaux, le 
succès des caisses 
de grands crus
Sans atteindre les niveaux stratosphériques des crus bourgui-
gnons, Bordeaux reste dans le jeu, même si la région voit sa 
part diminuer au fil des ans au sein de nos palmarès d’enchères 
générales. Ainsi, fait inédit, aucune de ses signatures ne figure 
dans le palmarès des bouteilles les plus onéreuses. Pour autant, 
Bordeaux accapare encore dix places du TOP50 des lots, grâce à 
des caisses panachées et des lots de grands crus issus des rives 
droite (Petrus, Cheval Blanc) et gauche (Mouton-Rothschild). 
Soulignons tout de même qu’une caisse Carré d’As de 16 bou-
teilles (Petrus, Latour, Margaux, Haut-Brion) a été adjugée 
 27 016€.

La Grange des 
Pères, prodige 
languedocien
Outre Bordeaux et la Bourgogne, le Languedoc couronne le 
palmarès des bouteilles les plus chères avec un rouge millésimé 
1992 du domaine de la Grange des Pères adjugé à 8 350€ (#49). 
Une progression remarquable puisque, en 2020, un particulier 
français l’avait acquis pour 5 035€ (#44).
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RRaanngg DDeessccrriippttiioonn  dduu  lloott RRééggiioonn
PPrriixx  uunniittaaiirree  

((ééqquuiivvaalleenntt  7755  ccLL))
PPrriixx  aaddjjuuddiiccaattiioonn  

TTTTCC
AAcchheetteeuurr

1
Assortiment du Domaine de la Romanée-Conti : 1 Romanée-Conti GC, 4 La Tâche GC, 3 
Richebourg GC, 4 Romanée-Saint-Vivant GC 2017 - Rouge

Bourgogne  -  Professionnel - FRANCE 

2
Caisse Domaine de la Romanée Conti : 2 Tâche, 2 Richebourg, 2 Romanée-Saint-Vivant, 1 
Grand Echezeaux, 2 Echezeaux, 1 Romanée-Conti 2003 - Rouge

Bourgogne  -  Professionnel - FRANCE 

3 1 double-magnum Echézeaux GC Bizot  2006 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

4 1 bouteille Musigny GC Leroy  2006 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

5 Caisse Carré d'As : 4 Petrus, 4 Latour, 4 Margaux, 4 Haut Brion 2000 - Rouge Bordeaux  -  Particulier - ROYAUME-UNI 

6 12 bouteilles Petrus 1983 - Rouge Bordeaux  Professionnel - FRANCE 

7 12 bouteilles Petrus 1985 - Rouge Bordeaux  Professionnel - FRANCE 

8 12 bouteilles Petrus 1985 - Rouge Bordeaux  Professionnel - FRANCE 

9 6 bouteilles Petrus 1989 - Rouge Bordeaux  Professionnel - FRANCE 

10 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1990 - Rouge Bourgogne  Professionnel - IRLANDE 

11 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2017 - Rouge Bourgogne  Particulier - FRANCE 

12 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2010 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

13 1 double-magnum La Tâche GC Domaine de la Romanée-Conti 1983 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

14 1 bouteille Musigny GC Georges Roumier  1990 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

15 1 magnum Echézeaux GC Bizot  2009 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

16 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2017 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

17 2 bouteilles Richebourg GC Leroy  1989 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

18 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2016 - Rouge Bourgogne  Particulier - FRANCE 

19
6 magnums Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2ème GC Classé 1961 - 
Rouge

Bordeaux  Professionnel - ETATS-UNIS 

20 1 bouteille Musigny GC Georges Roumier  1990 - Rouge Bourgogne                                Professionnel - FRANCE

21 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1985 - Rouge Bourgogne
 Particulier - REPUBLIQUE 

TCHEQUE 

22 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1996 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

23 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2006 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

24 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2009 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

25 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1997 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

TOP50 
des  l o ts  l es  plus  ch er s
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Rang Description du lot Région
Prix unitaire 

(équivalent 75 cL)
Prix adjudication 

TTC
Acheteur

26 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2014 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

27 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2011 - Rouge Bourgogne  Particulier - FRANCE 

28 1 bouteille Bonnes-Mares GC d'Auvenay  2005 - Rouge Bourgogne
 Particulier - ROYAUME-

UNI 

29 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1965 - Rouge Bourgogne  Professionnel - JAPON 

30 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2004 - Rouge Bourgogne
 Professionnel - HONG 

KONG 

31 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1997 - Rouge Bourgogne
 Particulier - ROYAUME-

UNI 

32 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1994 - Rouge Bourgogne
 Professionnel - HONG 

KONG 

33 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2007 - Rouge Bourgogne
 Professionnel - HONG 

KONG 

34 1 bouteille Musigny GC Georges Roumier  1988 - Rouge Bourgogne
 Professionnel - ROYAUME-

UNI 

35 1 bouteille Bonnes-Mares GC d'Auvenay  1995 - Rouge Bourgogne  Particulier - FRANCE 

36 12 bouteilles Château Cheval Blanc 1er GC Classé A 1990 - Rouge Bordeaux
 Professionnel - ETATS-

UNIS 

37 1 magnum Echézeaux GC Bizot  2012 - Rouge Bourgogne  Particulier - FRANCE 

38 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1988 - Rouge Bourgogne  Particulier - AUTRICHE 

39 1 bouteille Echézeaux GC Henri Jayer 1985 - Rouge Bourgogne
 Particulier - ROYAUME-

UNI 

40 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1989 - Rouge Bourgogne                               Particulier - SUISSE

41 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1976 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

42 1 bouteille Mazis-Chambertin GC d'Auvenay  1999 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

43 12 bouteilles Château Mouton Rothschild 1er GC Classé 1986 - Rouge Bordeaux  Professionnel - FRANCE 

44 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1986 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

45 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2000 - Rouge Bourgogne  Particulier - ALLEMAGNE 

46
Caisse Collection Duclot : 2 Petrus, 2 Yquem, 2 Latour, 2 Lafite Rothschild, 1 La Mission Haut-Brion 
2005 - Rouge

Bordeaux  -  Particulier - FRANCE 

47 1 bouteille Musigny GC Georges Roumier  2002 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

48 1 bouteille Musigny GC Georges Roumier  1991 - Rouge Bourgogne
 Particulier - HONG 

KONG 

49
Caisse Collection Duclot : 1 Lafite Rothschild, 1 Latour, 1 Mouton Rothschild, 1 Margaux, 1 Haut 
Brion, 1 La Mission Haut Brion, 1 Cheval Blanc, 1 Petrus , 1 Yquem 2010

Bordeaux  -  Particulier - FRANCE 

50 3 bouteilles Grands-Echézeaux GC Domaine René Engel - Domaine Eugénie 1990 - Rouge Bourgogne  Particulier - ITALIE 

TOP50 
des  l o ts  l es  plus  ch er s
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RRaanngg DDeessccrriippttiioonn  dduu  lloott RRééggiioonn
PPrriixx  uunniittaaiirree  

((ééqquuiivvaalleenntt  7755  ccLL))
PPrriixx  aaddjjuuddiiccaattiioonn  

TTTTCC
AAcchheetteeuurr

1 1 bouteille Musigny GC Leroy  2006 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

2 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1990 - Rouge Bourgogne  Professionnel - IRLANDE 

3 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2017 - Rouge Bourgogne  Particulier - FRANCE 

4 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2010 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

5 1 bouteille Musigny GC Georges Roumier  1990 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

6 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2017 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

7 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2016 - Rouge Bourgogne  Particulier - FRANCE 

8 1 bouteille Musigny GC Georges Roumier  1990 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

9 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1985 - Rouge Bourgogne
 Particulier - REPUBLIQUE 

TCHEQUE 

10 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1996 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

11 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2006 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

12 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2009 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

13 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1997 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

14 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2014 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

15 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2011 - Rouge Bourgogne  Particulier - FRANCE 

16 1 bouteille Bonnes-Mares GC d'Auvenay  2005 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

17 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1965 - Rouge Bourgogne  Professionnel - JAPON 

18 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2004 - Rouge Bourgogne  Professionnel - HONG KONG 

19 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1997 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

20 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1994 - Rouge Bourgogne                               Professionnel - HONG KONG

21 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2007 - Rouge Bourgogne  Professionnel - HONG KONG 

22 1 bouteille Musigny GC Georges Roumier  1988 - Rouge Bourgogne  Professionnel - ROYAUME-UNI 

23 1 bouteille Bonnes-Mares GC d'Auvenay  1995 - Rouge Bourgogne  Particulier - FRANCE 

24 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1988 - Rouge Bourgogne  Particulier - AUTRICHE 

25 1 bouteille Echézeaux GC Henri Jayer 1985 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

TOP50 
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RRaanngg DDeessccrriippttiioonn  dduu  lloott RRééggiioonn
PPrriixx  uunniittaaiirree  

((ééqquuiivvaalleenntt  7755  ccLL))
PPrriixx  aaddjjuuddiiccaattiioonn  

TTTTCC
AAcchheetteeuurr

26 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1989 - Rouge Bourgogne  Particulier - SUISSE 

27 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1976 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

28 1 bouteille Mazis-Chambertin GC d'Auvenay  1999 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

29 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1986 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

30 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2000 - Rouge Bourgogne  Particulier - ALLEMAGNE 

31 1 double-magnum Echézeaux GC Bizot  2006 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

32 1 bouteille Musigny GC Georges Roumier  2002 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

33 1 bouteille Musigny GC Georges Roumier  1991 - Rouge Bourgogne  Particulier - HONG KONG 

34 1 bouteille Puligny-Montrachet Les Enseignères d'Auvenay  2014 - Blanc Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

35 1 bouteille Musigny GC Georges Roumier  1989 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

36 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1975 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

37 1 bouteille Montrachet GC Domaine de la Romanée-Conti 2014 - Blanc Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

38 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1974 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

39 1 bouteille Puligny-Montrachet Les Enseignères d'Auvenay  2015 - Blanc Bourgogne  Particulier - FRANCE 

40 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1974 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

41 1 bouteille Montrachet GC Domaine de la Romanée-Conti 2010 - Blanc Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

42 1 magnum Echézeaux GC Bizot  2009 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

43 1 bouteille Musigny GC Georges Roumier  2001 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

44 1 bouteille Puligny-Montrachet Les Enseignères d'Auvenay  2015 - Blanc Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

45 1 bouteille Montrachet GC Leflaive  2012 - Blanc Bourgogne                                    Professionnel - FRANCE

46 1 bouteille Richebourg GC Leroy  1989 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

47 1 bouteille Richebourg GC Leroy  1989 - Rouge Bourgogne  Professionnel - FRANCE 

48 2 bouteilles Richebourg GC Leroy  1989 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

49 1 bouteille IGP Pays d'Hérault Grange des Pères  1992 - Rouge Languedoc  Particulier - FRANCE 

50 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1984 - Rouge Bourgogne  Particulier - ROYAUME-UNI 

TOP50 
des  f l ac ons l es  plus  ch er s
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Bordeaux
Le gardien des 
valeurs sûres
Bordeaux campe sur ses positions ! Historiquement les grands crus de 
Bordeaux représentent une part prééminente des échanges sur le mar-
ché secondaire des enchères. Cette position est demeurée une réalité en 
2021, tout du moins pour les volumes échangés, en croissance de 21,5% 
par rapport à l’année précédente, et qui ont représenté 40,5% des flacons 
adjugés sur iDealwine.
La notoriété mondiale des crus, la qualité des vins et leur longévité sont 
des facteurs que les amateurs ont continué à plébisciter, et ce à l’échelle 
du monde entier.
Et pourtant, le rang de Bordeaux dans les enchères est aujourd’hui remis 
en question, à la faveur d’un engouement qui ne cesse de croître pour 
d’autres signatures, établies ou émergentes. C’est ainsi que le vignoble 
girondin a représenté, en valeur, non pas la première, mais la deuxième 
région échangée sur iDealwine en 2021, avec 33,9% du total des ventes. 
Décryptage.

B ordeau x  |  C e  qu’ i l  faut  re ten i r

•  N°1 en volume, en progression de 21,5%, a retrouvé les niveaux 
échangés de 2019

• La hausse en valeur est moindre (+18,4%) mais néanmoins 
vigoureuse dans les grands millésimes

• N°2 en valeur derrière la Bourgogne
• Stabilité du prix moyen (éq. 75cl.) à 116€, une tendance qui signe 

l’attractivité de la région
• Un trio inamovible : Petrus, Mouton Rothschild et Lafite 

Rothschild en tête des échanges
• Succès des seconds vins
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Rang 2021
(2020)

Evolution Propriété Valeur échangée
Volume échangé
(équivalent 75cL)

     1   (1) = Petrus                 336                         

     2   (2) = Château Mouton Rothschild                 1 605                      

     3   (3) = Château Lafite Rothschild                 1 136                      

     4   (4) = Château Margaux                 1 537                      

     5   (5) = Château Haut Brion                 1 146                      

     6   (6) = Château Latour                 789                         

     7   (7) = Château Cheval Blanc                 647                         

     8   (8) = Château d'Yquem                 727                         

     9   (9) = Château Angélus                 643                         

     10   (13) ↗ Château Léoville Las Cases                 1 332                      

     11   (11) = Château Montrose                 1 155                      

     12   (10) ↘ Château Lynch Bages                 1 215                      

     13   (12) ↘ Château La Mission Haut-Brion                 543                         

     14   (16) ↗ Château Cos d'Estournel                 868                         

     15   (15) = Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande                 858                         

     16   (14) ↘ Château Pontet Canet                 1 175                      

     17   (17) = Château Ducru Beaucaillou                 884                         

     18   (-) ↗ Château Léoville Barton                 1 131                      

     19   (-) ↗ Château Sociando Mallet                   2 146                      

     20   (-) ↗ Château Pape Clément                   815                         

TOP 2 0 
des  propr i ét és  l es  plus  at t r act i v es 
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Palmarès des propriétés les plus 
attractives :  Petrus, Mouton, Lafite
Bordeaux reste la région la plus échangée, en volume, dans les enchères iDealwine et sa part a même augmenté en 2021 par 
rapport à 2020, passant de 36% à 40,5% des échanges. Si l’on considère le nombre total de flacons échangés (77 339, soit 80 000
 en éq. 75cl.), 2021 signe le retour à un niveau équivalent à celui de 2019, après un fléchissement de 13% en 2020.
Et pourtant, malgré cette reprise des volumes, tant en valeur absolue qu’en proportion des échanges, la part des ventes de Bordeaux 
en valeur est demeurée identique. Avec 33,9% des montants échangés, la région se place en deuxième position derrière la Bourgogne. 

L es  atout s  de  B ordeau x  à 
l ’ hon neu r  d a n s  les  ventes

Dans un contexte général de forte inflation des prix des vins, 
la région de Bordeaux redeviendrait-elle attractive ? Car une 
légère inflexion du prix moyen de la bouteille (éq. 75cl.) a été 
enregistrée en 2021 : 116€ contre 119€ l’année précédente (-3%). 
Une tendance qui tranche avec la hausse moyenne enregistrée, 
toutes régions confondues, sur le prix moyen de la bouteille 
adjugée en 2021 (+9%), et plus particulièrement avec ce qui a été 
observé dans les deux autres principales régions, en Bourgogne 
où le prix moyen s’est apprécié d’un tiers (+33%) mais aussi dans 
la vallée du Rhône (+22%).

La part des vins récents - issus de millésimes postérieurs à 2010 
- ne représente que 15% des flacons de la région adjugés en 2021. 
Cette proportion n’est pas comparable à celle que l’on retrouve 
dans d’autres vignobles où la part des vins jeunes est beaucoup 
plus significative. À Bordeaux, les millésimes récents ont été 
commercialisés à des tarifs qui ne permettent pas aujourd’hui 
d’engranger une plus-value sur le marché secondaire. Pour valo-
riser un grand cru bordelais, il faut ainsi du temps, une décen-
nie au moins. Heureusement, les vins de Bordeaux sont taillés 
pour la garde ! De fait, près de la moitié des flacons qui se sont 
échangés sur iDealwine en 2021 (48%) sont issus de millésimes 
produits jusqu’en 2000. Et c’est là que réside sans doute le secret 
de l’attractivité de Bordeaux dans les ventes aux enchères.
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Pe t r u s,  Mouton ,  L a f ite  : 
l ’ i ndé t rônable  pod iu m

Petrus, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild. Un trio inamo-
vible. Du moins ce sont ces mêmes signatures, et dans le même 
ordre, qui caracolent en tête du classement des propriétés les 
plus échangées sur la plateforme d’iDealwine en 2021, comme 
en 2020, comme en 2019…

A noter que désormais Mouton Rothschild talonne en valeur 
les échanges enregistrés sur les f lacons de Petrus, à la faveur 
de volumes qui ont considérablement augmenté en 2021 (+21%). 
Pour autant, le seigneur de Pomerol conserve la tête, et de loin, 
pour ce qui concerne le prix moyen du flacon adjugé (2 554€).
Notons aussi que les vins de Château Lafite Rothschild, qui 
s’inscrivent en troisième position des propriétés les plus échan-
gées, sont adjugés à un prix moyen supérieur à celui de Mouton 
Rothschild (538€ vs 503€). Alors, inamovible, ce podium ? 
Retenons que les choses bougent… un peu quand même.

L e  t r iomphe  du Médoc

Le Médoc est à l’honneur, sans surprise, dans ce TOP 20, trus-
tant 13 des 20 places du classement.

Un premier coup d’œil conforte la place des premiers crus clas-
sés du Médoc et celle du Château d’Yquem, qui campe à la hui-
tième place. L’étalonnage réalisé en 1855 est légèrement remis 
en cause : en effet, si les deuxièmes crus classés stars tels que 
Léoville Las Cases (#10), Montrose (#11), Cos d’Estournel (#14) 
ou encore Pichon Lalande (#15) arrivent en bonne position, ils 
sont concurrencés par le Château Lynch Bages, que la notoriété 
- et les volumes produits - placent en 12ème position. Le 16ème 
rang atteint par le Château Pontet-Canet, également cinquième 
cru classé en 1855, mérite d’être souligné, les amateurs conti-
nuant à octroyer une attention particulière à ce vignoble conduit 
en biodynamie depuis plus de 15 ans.

Les grands crus classés n’ont pas le monopole de ce palma-
rès puisqu’on y retrouve à la 19ème place les vins du Château 
Sociando Mallet, la propriété ayant vu le plus grand nombre de 
flacons adjugés sur iDealwine en 2021 (2 146 flacons éq. 75cl.). 

Faut-il y voir le signe que Sociando Mallet aurait dû figurer dans 
le classement napoléonien ?

Pessac Léognan occupe trois places du TOP20, représenté par 
Haut-Brion, stable en cinquième position et la Mission Haut-
Brion (#13, perdant une place), tandis que Pape Clément fait son 
entrée dans le palmarès à la 20ème position, avec un prix moyen 
à la bouteille qui s’établit en hausse à 110€ (+7%).

R ive  d roite,  u ne  h iéra rch ie 
pou r  Sa i nt-Em i l ion

La rive droite compte seulement trois représentants au sein du 
TOP20 des propriétés les plus échangées aux enchères en 2021, 
mais celles-ci se placent dans les 10 premières places, et Petrus 
occupe même le haut du podium !
Un regard sur les positions respectives des premiers crus classés 
A de Saint-Emilion se révèle instructif. Des quatre propriétés 
classées en 2012 au sommet de la hiérarchie, on trouve au plus 
haut, en septième position, le château Cheval Blanc, tant pour 
les valeurs échangées, que pour le prix moyen adjugé, en hausse 
cette année de 20%, à 495€ par f lacon. Dans l’ordre, Angélus 
vient ensuite (#9). Légèrement au-delà de ce TOP20, on trouve 
Pavie et Ausone dans un mouchoir de poche en 21 et 22èmes 
positions respectives. Notons que Château Figeac, potentiel 
 « A » dans la perspective, fort chahutée, du nouveau classement 
2022, s’inscrit en 28ème position.

Sauter nes,  l ’except ion  du 
c la ssement

Le TOP20 met à l’honneur un seul représentant de l’appellation 
Sauternes. Sans surprise, c’est du Château d’Yquem qu’il s’agit. 
Le célébrissime liquoreux, classé «Premier cru supérieur » en 
1855, conserve sa place en 2021, au huitième rang du palmarès 
et progresse en valeur (+15%) comme en volume (+7%). Toutefois, 
la présence d’une seule signature de cette catégorie exprime 
les difficultés que rencontre l’appellation pour renouveler le 
cercle des fidèles. Une source d’opportunités pour les amateurs 
fervents de ces grands vins de méditation. 
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Rang Description du lot
Prix unitaire

(équivalent 75 cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1 1 bouteille Petrus 2000 - Rouge Particulier - FRANCE

2 1 bouteille Château Le Pin 2018 - Rouge Particulier - AUTRICHE

3 1 bouteille Château Lafite Rothschild 1904 - Rouge Particulier - FRANCE

4 1 bouteille Château Haut Brion 1945 - Rouge Particulier - DANEMARK

5 1 demi-bouteille Château d'Yquem 1945 - Blanc Liquoreux Particulier - ETATS-UNIS

6 1 bouteille Château La Mission Haut-Brion 1947 - Rouge Particulier - ETATS-UNIS

7 1 bouteille Château Mouton Rothschild 1953 - Rouge Professionnel - FRANCE

8 1 bouteille Château Latour 1906 - Rouge Particulier - REPUBLIQUE TCHEQUE

9 1 bouteille Château Margaux 2015 - Rouge Particulier - FRANCE

10 1 bouteille Château Cheval Blanc 1945 - Rouge Professionnel - ALLEMAGNE

11 2 bouteilles Château Latour à Pomerol 1959 - Rouge Professionnel - ETATS-UNIS

12 1 bouteille Château Lafleur 2015 - Rouge Particulier - FRANCE

13
6 magnums Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1961 - 
Rouge

Professionnel - ETATS-UNIS

14 1 bouteille Château Pavie 1945 - Rouge Professionnel - FRANCE

15 1 bouteille Château Ausone 2010 - Rouge Particulier - FRANCE

16 1 bouteille Château Ducru Beaucaillou 1945 - Rouge Professionnel - FRANCE

17 1 bouteille Château Laville Haut-Brion Cru 1948 - Blanc Particulier - ETATS-UNIS

18 1 bouteille Château Léoville Las Cases 1928 - Rouge Particulier - ETATS-UNIS

19 1 magnum Château Canon 1920 - Rouge Professionnel - FRANCE

20 1 bouteille Château Climens 1937 - Blanc Liquoreux Particulier - ETATS-UNIS

TOP 2 0
des  f l ac ons de  B or de au x l es  plus  ch er s 

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu
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Bordeaux a suivi la tendance haussière observée en 2021, même 
si les niveaux de progression sont restés plus sages que dans 
certaines autres régions. Le TOP20 des lots les plus chers vendus 
l’année dernière en apporte la preuve, puisque 13 de ces derniers 
ont été adjugés au-dessus de 10 000€. À titre de comparaison, 
aucun d’entre eux n’avait atteint ce seuil en 2020. Certes, le 
sourcing contribue à forger les beaux résultats, et en 2021, pas 
moins de sept caisses panachées, composées des plus fameux 

crus classés de Bordeaux, figuraient dans le palmarès, contre 
seulement quatre l’année précédente. Au sommet du TOP20 
des lots figure ainsi l’une des fameuses caisses « Carré d’As »,  
composée de quatre bouteilles de chacun des crus Petrus, 
Latour, Margaux et Haut-Brion, dans le millésime 2000.  
Ce lot rare a été acquis par un collectionneur britannique pour 
la somme de 27 016€.

Palmarès des plus belles enchères : 
la revanche du temps long
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Dans le Médoc, on retrouve donc, sans surprise, les plus pres-
tigieux ambassadeurs du classement de 1855, et tout particu-
lièrement quatre des cinq premiers crus classés (seul château 
Margaux en est absent). Notons la place particulière du château 
Pichon Longueville Comtesse de Lalande en sixième position – 
soit, en dehors de la caisse Carré d’As, le premier représentant 
du Médoc. Une rare caisse de six magnums issus du millésime 
1961 de ce deuxième cru classé de Pauillac s’est vendue 16 332€, 
soit 2 722€ le magnum.

De l’autre côté du fleuve, sur la rive droite, seuls deux crus se 
distinguent, en excellente position. Petrus truste quatre des 
cinq premières places du palmarès, et Cheval Blanc s’inscrit au 
septième rang du classement.

A cet égard, il est important de souligner que l’influence des 
belles notes de Robert Parker se fait encore sentir. Trois crus no-
tés 100/100 par le célèbre critique américain figurent au palma-
rès des lots les plus chers, dans l’ordre, on trouve Petrus 1989 (#5, 
6 bouteilles adjugées 21 122€, soit 3 520€ l’unité) puis, en caisses 
de 12 bouteilles, Mouton Rothschild 1986 (#8, 10 757€, soit 896€ 
la bouteille), ou encore Cheval Blanc 2005, présent trois fois
(#11, #12, #13, 10 168€, soit 847€ la bouteille). Le Château Haut-
Brion, gratifié d’un 100/100 pour son millésime 2009, figure 
quant à lui en 21ème position - 8400€ la caisse, soit 700€ la 
bouteille.

Chères  a n nées  de  col lec t ion

Bordeaux est décidément le royaume des grands vins anciens. 
Un œil sur le palmarès des flacons les plus chers en atteste ins-
tantanément : 15 sur 20 des flacons sont issus de millésimes qui 
vont de 1904 à 1953. Le plus ancien, Château Lafite, se place en 
troisième position, avec un flacon plus que centenaire, produit 

en 1904 et adjugé 3 193€. Précisons que, pour faciliter la compa-
raison, nous ne retenons, au sein du TOP20 bouteilles, qu’une 
adjudication par propriété, la plus élevée. Tous les prix sont 
rapportés à un équivalent 75cl.

Parmi ce florilège de flacons qui racontent autant l’histoire du 
vignoble que l’Histoire tout court, on retrouve plusieurs repré-
sentants du millésime 1945, à l’instar de cette demi-bouteille de 
Château d’Yquem (#5), adjugée 1 289€ (soit 2 579€ éq. 75cl.). Ou 
encore ce Château Haut Brion 1945 (#4), vendu 2 947€…

Et pourtant, tous les vins n’attendent pas le poids des an-
nées pour séduire. En toute première place du TOP20 flacons 
(éq. 75cl.), Petrus a retrouvé en 2021 sa première place – Yquem 
lui avait volé la vedette l’année précédente avec un flacon de 
1921, vendu 5 133€ -. Et ce n’est pas un millésime si ancien qui 
se distingue, mais une année symbolique, 2000, qui a vu un 
flacon du fameux pomerol s’échanger 5 035€. Plus récent encore, 
un autre pomerol, le château Le Pin, s’est illustré avec son tout 
dernier millésime présent sur le marché, le 2018, vendu 3 193€. 
Le prix de l’extrême rareté à Bordeaux.

Si le palmarès est dominé par les vins rouges, répartis à parité 
entre les rives gauche (neuf flacons) et droite (huit vins), il faut 
souligner la présence de deux vins liquoreux. Outre le flacon 
d’yquem 1945, un climens 1937 a été adjugé 761€. Dernier point 
notable, la présence d’un vin blanc, un flacon ancien de châ-
teau Laville Haut-Brion 1948 (#17). Ce cru qui a atteint 982€, est 
désormais commercialisé sous l’étiquette Mission Haut-Brion 
blanc, depuis le millésime 2009. 
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Au rang des icônes absolues, de ces 
étiquettes que le monde entier connaît 
et reconnaît au premier coup d’œil, on 
trouve à Bordeaux les premiers crus 
classés en 1855, auxquels vient s’ajouter, 
au sommet de la hiérarchie des crus 
mythiques, une propriété « non classée   »… 
Il s’agit de Petrus bien sûr. Le moins que 
l’on puisse dire est que chacun de ces vins 
a fait honneur à son statut en 2021.

Pe t r u s

Est-ce encore utile de le préciser ? 
L’icône de Pomerol demeure le vin le 
plus recherché, le plus échangé, le plus 
valorisé de Bordeaux dans les ventes aux 
enchères iDealwine en 2021. On notera 
que les trois plus belles adjudications 
concernent, outre l’iconique 2000 qui a 
franchi le seuil des 5 000€ la bouteille, 
des années relativement récentes, 2009 et 
le 2018, tout dernier millésime disponible 
sur le marché secondaire.

Dans ce contexte, la hausse de cours des 
grands millésimes inscrit une progression 
de 16% en 2021, sans qu’aucun millésime 
ne se distingue particulièrement, en 
termes de performance. La rareté nourrit 
une demande insatiable pour cette 
signature incontournable dans la cave 
d’un amateur de grands crus.

Perspectives : 
Avec un prix moyen de 3 327€ dans les 
grands millésimes et de 2 554€, toutes 
années confondues, guetter les belles 

années susceptibles de s’échanger entre 
2 500 et 3 000€, les vins ont de belles 
perspectives devant eux compte tenu de 
la position singulière du cru. 

2 demi-bouteilles, 321 bouteilles et 7 
magnums de Petrus adjugés en 2021
Propriété bordelaise la plus échangée 
sur iDealwine en 2021 (#3 toutes régions 
confondues)
1 bt Petrus 2000 : 5 035€ (+14%, 07/2021)
1 bt Petrus 2018 : 4 617€ (+21%, 11/2021)
1 bt Petrus 2009 : 4 298€ (+26%, 08/2021)
 

P rem iers  c r u s 
c la ssés  en  1 855

Le passage en revue des enchères 
enregistrées en 2021 sur les premiers 
crus classés du Médoc témoigne sans 
appel du bien-fondé de la décision de 
1973 qui a promu le château Mouton 
Rothschild au sommet de la hiérarchie. 
Toutefois, l’ensemble des premiers crus 
du classement de 1855 restent bien à 
l ’honneur, au sommet de la hiérarchie 
des enchères.
 
C h ât e au  Mou ton 
Ro t h sch i l d

A c t u e l le me nt ,  C h â t e au  M out o n 
Rothschild est le plus présent des 
premiers crus classés en 1855 sur la 
plateforme d’enchères d’iDealwine. La 
cote de ce premier cru classé de Pauillac 
a renoué avec la croissance en 2021, ses 
grands millésimes enregistrant une 
hausse moyenne de 15% en 2021. Une jolie 

performance qui doit beaucoup au rebond 
observé sur le millésime 2016. Un temps 
boudé lors de son arrivée sur le marché 
secondaire, il a retrouvé une cote de 675€, 
en progression de 28% par rapport à son 
prix de vente moyen en primeur (528€). 
Parmi les autres jolies progressions de 
l’année 2021, notons celle du millésime 
2010 (824€, +18%), et plus encore celle du 
1996 (577€, +36%). Le millésime 2000, déjà 
au plus haut, marque une relative pause 
à 1 719€ (+8%).

1 373 bouteilles, 28 magnums, 7 double-
magnums, 2 jéroboams et 2 impériales 
adjugés en 2021
78 bouteilles de Petit Mouton adjugées 
en 2021
2ème propriété bordelaise la plus 
échangée sur iDealwine en 2021 (#5 toutes 
régions confondues)
1 bt Château Mouton Rothschild 1953 : 
2 026€ (+173%, 11/2021)
1 magnum Château Mouton Rothschild 
2000 : 3 806€ (soit 1 903€ éq. 75cl, +19%, 
02/2021)
1 bt Château Mouton Rothschild 1961 : 
1 510€ (+14%, 11/2021)

Perspectives : 
Par comparaison avec le cours du 2016, 
celui du 2015, à 571€ (+11%), reste une 
opportunité à saisir, même s’il n’a pas 
été, comme son cadet d’un an, gratifié 
d ’un 100/100 par le Wine Advocate. 
2005 reste également un joli millésime à 
suivre. 2000, flacon mythique, pourrait 
poursuivre sur sa tendance haussière, à 
guetter, notamment en grand format.

Les icônes en rouge
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C h ât e au L a f i t e 
Ro t h sch i l d

La nette reprise enregistrée en Asie en 
2021, après une année 2020 terrible, a 
très certainement influé sur les cours de 
Château Lafite Rothschild, qui bénéficie 
toujours dans cette zone du globe d’une 
position privilégiée. Dans l ’ensemble, 
les prix des grands millésimes se sont 
appréciés de 13%. Les années les plus 
récentes, qui avaient souffert en 2020, 
enregistrent un net rebond. Le 2016 tout 
particulièrement (819€, +24%), connaît 
une forte revalorisation par rapport à son 
tarif de sortie en primeur (528€, +55%). Les 
années récentes n’ont pas l’exclusivité de 
la hausse, en témoigne le trio de tête des 
adjudications de 2021.

767 bouteilles, 23 magnums, 1 double-
magnum adjugés en 2021
289 boutei l les et 8 magnums de 
Carruades adjugés en 2021
3ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021 (#7 toutes
régions confondues)
1 bt Château Lafite Rothschild 1904 : 

3 193€ (11/2021)
1 bt Château Lafite Rothschild 1982 : 
3 070€ (+39%, 04/2021)
1 bt Château Lafite Rothschild 1945 : 
2 456€ (09/2021)

Perspectives :
Icône en Asie, le premier cru classé de 
Pauillac a repris le chemin de la hausse, 
on suivra de près les millésimes restés 
sages en 2021, à l ’instar de 2005 (731€, 
+3%), 2015 (583€, +7%), ou encore 1989 
(589€, stable). 
A guetter également, le 2010, un 100/100 
Parker coté 720€.

C h ât e au L atou r

Ce premier cru classé de Pauillac, qui 
n’est plus commercialisé en primeur, se 
fait désirer sur le marché secondaire… la 
hausse moyenne des cotes, qui s’établit à 
12% sur l’année, est principalement portée 
par la performance du 1982, en tête des 
belles enchères et dont la cote atteint dé-
sormais 1 382€ (+26%). Dans une moindre 
mesure, le 1996 (+19% à 645€) contribue 
aussi à la hausse observée.

556 bouteilles, 22 magnums, 1 double-
magnum de château Latour adjugés en 
2021
159 bouteilles et 6 magnums de Forts de 
Latour adjugés en 2021
6ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021 (#15 toutes ré-
gions confondues)
1 bt Château Latour 1906 : 1 781€ (141%, 
09/2021)
1 bt Château Latour 1929 : 1 722€ (01/2021)
1 bt Château Latour 1982 : 1 535€ (+29%, 
09/2021)

Perspectives : 
Compte tenu de sa rareté dans les ventes, 
Château Latour demeure une étoile très 
recherchée. Attention toutefois, à l ’in-
flation observée sur les cours des années 
récentes, cotées au-dessus du seuil des
1 000€ dans les millésimes 2009 et 2010.
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C h ât e au M a rg au x

L es cou rs  de  Château M a rgau x 
enregistrent une performance honorable, 
quoique légèrement inférieure à celle de 
ses pairs (+11% en moyenne). C’est tout 
particulièrement le cas du millésime 
2015, dont la cote s’établit au plus haut 
(1 167€), avec même une enchère à 1 670€ 
en fin d’année. Ce cru collector (dernier 
mil lésime de l ’emblématique Paul 
Pontallier) poursuivra-t-il sa hausse en 
2022 ? A suivre, les perspectives de garde 
sont excellentes…

769 bouteil les et 41 magnums de 
Château Margaux adjugés en 2021
656 flacons (éq. 75cl.) de Pavillon Rouge 
/ Blanc de Château Margaux adjugés 
en 2021
4ème propriété bordelaise la plus 
échangée sur iDealwine en 2021 (#9 toutes 
régions confondues)
1 bt Château Margaux 2015 : 1 670€ (+43%, 
12/2021)
1 bt Château Margaux 1990 : 1 044€ (+21%, 
10/2021)
1 bt Château Margaux 1982 : 995€ (+47%, 
02/2021)

Perspectives : 
Le 2009 s’apprécie de 4% à 641€, ce qui 
peut constituer une opportunité. Idem 
pour le 2016, actuellement coté 574€, 
à guetter. Le millésime 1996, noté 
100/100 par Parker, est encore à 614€, 
contrairement au 1990 (même note) qui 
atteint 864€.

C h ât e au  H au t  B r ion

Le cours moyen des vins de Château 
Haut-Brion adjugés en 2021 a enregistré 
une progression moyenne de 18%. 
L’évolution à la hausse de la cote se 
concentre sur certaines années matures, 
à l’instar de 1990 (755€, +28%), 1995 (479€, 
+27%) ou encore 1996 (+20% à 426€). Seule 
exception, le fléchissement du millésime 
1982 (-8% à 554€), tandis que l’iconique 
1989, porté par les belles enchères de 
l ’année, caracole à 1637€, en hausse de 
7%. Les années plus récentes progressent 
aussi, mais moins vigoureusement : +5% 
de hausse pour les années 2009 (700€) et 
2010 (737€), +6% pour le 2015 (553€).

Rouge : 884 bouteilles et 14 magnums 
de Château Haut-Brion adjugés en 2021 
Blanc : 39 bouteilles et 4 magnums de 
Château Haut-Brion adjugés en 2021
146 f lacons (éq. 75cl.) de Clarence / 
Bahans de Haut-Brion adjugés en 2021
5ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021 (#10 toutes ré-
gions confondues)
1 bt Château Haut-Brion 1945 (rouge) : 
2 947€ (09/2021)
1 magnum Château Haut-Brion 1989 
(blanc) : 4 789€ (soit 2 395€ éq. 75cl, +49%, 
08/2021)
1 bt Château Haut-Brion 1959 (rouge) :
2 026€ (+141%, 11/2021)

Perspectives :
Compte tenu de la moindre hausse des 
deux très belles années 2015 et 2016, il 
semble intéressant de les guetter, tant 

qu’elles n’atteignent pas le seuil des 700€ 
elles aussi.

M é d o c  :  u ne 
i nte r pré t at ion 
c l a s s iq ue  d e 
l ’e xce l le nce

Au-delà des premiers crus classés, c’est 
bien dans le Médoc que l’on trouve un 
magnifique aréopage de grands crus 
classiques qui forment le socle d’une belle 
cave d’amateur. Classiques, certes, mais 
pas démodés, car la plupart des grands 
crus classés ont entrepris ces dernières 
années une véritable révolution, tant sur 
le plan de la culture des sols que dans les 
chais, pour la vinification et l ’élevage 
de leurs vins. Parmi les propriétés qui 
font bouger les lignes, souvent à la 
faveur d’un changement de génération, 
de propriétaires, ou tout simplement du 
dynamisme des équipes en place, ces 
signatures méritent l’attention.

Pau i l l ac,  l’é l ég a nce 
m é d oc a i n e

C h âteau P ichon L ong ue -
v i l le  C omte s se  de  L a l a nde
Pichon Lalande se distingue dans 
les grandes années collector : 1961 ou 
1928, et bien sûr 1982, l ’une des plus 
belles réussites du Médoc. En termes 
de cotations, les beaux millésimes ont 
d’ailleurs enregistré une progression de 
18% en 2021, portée par les millésimes 
matures tels que 1995 (184€, +25%) ou 1989 
(216€, +23%). Dans le même temps, 2009 
et 2010 sont demeurés quasiment stables.

Les icônes en rouge
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628 bouteilles, 30 magnums et 1 double-
magnum de Château Pichon Lalande 
adjugés en 2021
15ème propriété bordelaise la plus 
échangée sur iDealwine en 2021
1 magnum Château Pichon Lalande 1961 : 
2 722€ (soit 1 361€ éq. 75cl, +115%, 12/2021)
1 bt Château Pichon Lalande 1982 : 690€ 
(+25%, 11/2021)
1 bt Château Pichon Lalande 1928 : 632€ 
(04/2021)

Perspectives : 
Le 2005 est encore hypothéqué par la 
note déceptive qui lui avait été attribué 
à l ’époque par Robert Parker. Pour 
autant, à 124€ il conserve une appréciable 
marge de progression. Les 2010 et 2015 
pourraient eux aussi retrouver la voie de 
la hausse. À suivre…

C h âteau  P ichon L ong ue -
v i l le  B a ron
Les enchères enregistrées sur iDealwine 
ont consacré l ’année der nière les 
millésimes classiques produits à Pichon 
Baron : ce sont en effet de belles années 

comme 1990, 2000 et 1989 qui s’inscrivent 
dans le TOP3 des plus belles enchères 
de l ’année, et qui ont contribué à la 
jolie performance moyenne des grandes 
années de Pichon Baron (+19% en 2021).

490 bouteilles et 9 magnums de Château 
Pichon Longueville Baron adjugés en 
2021
25ème propriété bordelaise la plus 
échangée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Pichon Baron 1990 : 289€ 
(+19%, 02/2021)
1 bt Château Pichon Baron 2000 : 270€ 
(+47%, 02/2021)
1 bt Château Pichon Baron 1989 : 246€ 
(+29%, 02/2021)

Perspectives : 
On guettera dans les années de la 
dernière décennie celles qui n’ont pas 
encore franchi le seuil des 200€, à 
l ’instar de 2015 (147€, +6%), 2009 (161€, 
+6%), ou encore 2010 qui a enregistré une 
contreperformance en 2021 (-16% à 172€), 
ce qui renforce l’attractivité du millésime.

C h âteau Ponte t- C a ne t
En hausse de 18% en moyenne, les vins de 
Château Pontet-Canet ont enregistré une 
performance intéressante : les volumes 
adjugés sur la plateforme d’iDealwine ont 
crû de 6%, tandis qu’en valeur le montant 
adjugé s’appréciait de 12%. À la clé, une 
hausse du prix moyen de la bouteille de 
5%, à 108€, et des cours en progression, 
tout particulièrement dans les millésimes 
2009 (221€, +20%) et 2016 (139€, +17%). 
On note un effet de rattrapage sur les 
années antérieures à la transition vers le 
bio, amorcée au début des années 2000. 
Le millésime 2000, précisément, est 
actuellement coté 123€, en hausse de 33%.

1 015 bouteilles et 49 magnums de 
Château Pontet-Canet adjugés en 2021
16ème propriété bordelaise la plus 
échangée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Pontet-Canet 1924 : 356€ 
(06/2021)
1 bt Château Pontet-Canet 2009 : 246€ 
(+11%, 07/2021)
1 bt Château Pontet-Canet 2010 : 246€ 
(+18%, 06/2021)

Perspectives : 
Certains millésimes ont connu une phase 
de moindre progression durant l ’année 
2021, à l’instar du 2010, déjà fortement 
valorisé (210€, +7%), ou du 2015 (118€, 
+4%). Ce dernier conserve une marge de 
progression. Même tendance, dans une 
moindre mesure pour le 2000 ou le 2005 
(147€, +20%). 
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C h âteau  Ly nch B age s
Les très belles années de Jean-Michel 
Cazes, 1990 et 1982, ainsi que le millésime 
1949, collector, forgent le trio de tête des 
belles adjudications de 2021 pour ce cru 
de Pauillac toujours très présent dans les 
ventes aux enchères.
La hausse de la cote des grands millésimes 
s’établit à 18%, avec un rattrapage notable 
du 2005 (172€, +47%) après le creux de 
2020.

2 demi-bouteilles, 1 085 bouteilles, 34 
magnums adjugés en 2021
1 2ème propriété bordelaise la plus 
échangée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Lynch Bages 1982 : 307€ 
(+22%, 10/2021)
1 bt Château Lynch Bages 1949 : 302€ 
(+22%, 12/2021)
1 bt Château Lynch Bages 1990 : 250€ 
(+35%, 04/2021)

Perspectives : 
C omp t e  t e nu  d e s  va lor i s a t ion s 
atteintes dans les grandes années, 
on peut rechercher des mil lésimes 
« intermédiaires », moins cotés, tels que 
2008 (111€), 2011 (90€), 2012 (99€), qui 
s’apprécieront dans le temps. Rechercher 
aussi, à la faveur d’un creux de vente, les 
2015 et 2016, en surveillant bien les cours.

Sa i n t- E st èp h e,  l es 
étoi l es  du Nor d

C h âteau  C os  d ’E s tou r nel
 Les vins de Cos d’Estournel ont enregis-
tré une nette augmentation de la valeur 

adjugée (+29%), tandis que les volumes ne 
progressaient « que » de 6%. On retiendra 
que la hausse de la cote doit pour beau-
coup à la revalorisation des millésimes 
matures, 1982, 1990, 2000 et 2005 en tête. 
Les années plus récentes se stabilisent, 
voire, pour le 2010, s’inscrivent en retrait 
(-10% pour le 2010 à 206€).

796 bouteilles, 32 magnums et 1 double-
magnum adjugés en 2021
14ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Cos d’Estournel 1982 : 589€ 
(+81%, 12/2021)
1 bt Château Cos d’Estournel 1957 : 368€ 
(+117%, 07/2021)
1 magnum Château Cos d ’Estournel 
2009 Ù: 731€ (soit 365€ éq. 75cl, +24%, 
04/2021)

Perspectives : 
Ce cru de Saint-Estèphe peut être recher-
ché dans le millésime 2015 (160€, +8%) ou 
dans de belles années plus matures telles 
que 1989, 1995 ou 1996.

C h âteau Mont ros e
1 065 bouteilles et 45 magnums adjugés 
en 2021
11ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Montrose 1990 : 749€ (+53%, 
02/2021)
1 bt Château Montrose 1947 : 565€ 
(08/2021)
1 magnum Château Montrose 1989 : 1 043€ 
(soit 522€ éq. 75cl, 04/2021)

C h âteau C a lon S é g u r
1 demi-bouteille, 531 bouteilles, 23 
magnums et 5 double-magnums adju-
gés en 2021
30ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Calon Ségur 1961 : 368€ 
(+168€, 04/2021)
1 bt Château Calon Ségur 1959 : 342€ 
(11/2021)
1 bt Château Calon Ségur 1982 : 160€ 
(01/2021)

Sa i n t- Ju l i en,  u n 
ch a r m e  i r r ési st i bl e

L’une des caractéristiques des vins de 
Saint-Julien est leur capacité à se montrer 
charmeurs dès leurs plus jeunes années, 
même s’ils bénéficient d’une solide capa-
cité de garde. Des vins irrésistibles pour 
l’amateur, décidément.

C h âteau L éov i l le  L a s  C a se s
731 bouteilles, 30 magnums et 3 double-
magnums de Château Léoville Las 
Cases
adjugés en 2021
478 bouteilles et 10 magnums de Clos du 
Marquis adjugés en 2021
10ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Léoville Las Cases 1928 : 921€ 
(+23%, 07/2021)
1 bt Château Léoville Las Cases 1982 : 536€ 
(+51%, 11/2021)
1 bt Château Léoville Las Cases 1926 : 
491€ (+93%, 07/2021)
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C h âteau  L éov i l le  Poy fe r ré
701 bouteilles et 18 magnums de Château 
Léoville Poyferré adjugés en 2021
114 bouteilles de Moulin Riche adjugés 
en 2021
24ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Léoville Poyferré 1990 : 282€ 
(+24%, 10/2021)
1 bt Château Léoville Poyferré 1955 : 233€ 
(+86%, 11/2021)
1 bt Château Léoville Poyferré 2009 : 194€ 
(+16%, 11/2021)

C h âteau  L éov i l le  B a r ton
1 031 bouteilles, 40 magnums, 1 double-
magnum adjugés en 2021
18ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Léoville Barton 2005 : 205€ 
(+96%, 04/2021)
1 bt Château Léoville Barton 2000 : 188€ 
(+40%, 01/2021)
1 bt Château Léoville Barton 2010 : 184€ 
(+61%, 04/2021)

Même si le millésime le plus cher des en-
chères 2021, le 2005, a franchi le seuil des 

200€ en 2021, Léoville Barton demeure 
l’une des propriétés les plus attractives 
du Médoc, tant pour la qualité des vins 
que pour leurs prix, restés sages. De fait, 
les cotes des grandes années s’établissent 
généralement dans une échelle de prix 
allant de 86€ pour le 2015 à 160€ pour le 
2000.

Perspectives : 
Ce coup de cœur unanime des amateurs 
de grands crus mérite de figurer dans 
toutes les caves. Rechercher en priorité le 
2015, mais aussi toutes les jolies années 
des dernières décennies : 2005 (111€), 2009 
(106€), 2010 (114€), 2016 (98€)…

C h âteau Ta lbot
679 bouteilles, 25 magnums adjugés en 
2021
29ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Talbot 1982 : 209€ (+18%, 
10/2021)
1 bt Château Talbot 2000 : 141€ (+64%, 
04/2021) 
1 bt Château Talbot 1961 : 138€ (+26%, 
03/2021)

C h â t e au  G r u au d  L a ro s e
697 bouteilles, 6 magnums, 5 double-
magnums adjugés en 2021
25ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Gruaud Larose 1928 : 565€ 
(01/2021)
1 bt Château Gruaud Larose 1953 : 442€ 
(+63%, 05/2021)
1 bt Château Gruaud Larose 1982 : 399€ 
(10/2021)

M a rg au x ,  u n t e r roi r 
m agiqu e

Partiellement éclipsés par le premier cru 
classé qui porte le nom de l’appellation, 
les grands crus de Margaux bénéficient 
eux aussi d’un admirable terroir qui ne 
manque pas de séduire les amateurs.
Aperçu des grandes signatures qui ont 
fait vibrer les enchères en 2021.

C h âteau Pa l me r
323 bouteilles, 5 magnums adjugés en 2021
24ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Palmer 1989 : 391€ (+16%, 
03/2021)
1 bt Château Palmer 2009 : 381€ (05/2021)
1 bt Château Palmer 1990 : 344€ (+27%, 
12/2021)

C h â t e au  G i s c o u rs
726 bouteilles, 2 magnums adjugés en 2021
36ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Giscours 1970 : 176€ (+11%, 
10/2021)

Baromètre iDealwine 2022
51 >

Bordeaux |  Bourgogne |  Rhône | Champagne  |  Loire  | Languedoc |  Alsace  |  Jura  |  Beaujolais |  Provence  |  Etrangers  |  Spi



1 bt Château Giscours 1982 : 114€ (+27%, 
07/2021)
1 bt Château Giscours 2010 : 104€ (+16%, 
04/2021)

C h â t e au  R au z a n - S é g l a
330 bouteilles, 2 magnums adjugés en 
2021
51ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Rauzan-Ségla 1961 : 210€ 
(+17%, 03/2021)
1 bt Château Rauzan-Ségla 1986 : 149€ 
(+17%, 02/2021)
1 bt Château Rauzan-Ségla 1990 : 147€ 
(12/2021)

Pessac-L éog na n , 
u n  ter roi r 
é t i ncela nt

Un e t e r r e de  pépi t es

A proximité immédiate de Bordeaux, 
voire même, pour l ’un des crus, dans 
l’enceinte de la ville, les vins de Pessac-
Léognan jouissent d’une notoriété légen-
daire, portée par la réputation de Haut-
Brion depuis pas moins de cinq siècles… 
Toutefois, la région ne se repose pas sur 
ses lauriers historiques et les trésors sont 
nombreux, qui fondent le socle d’une ma-
gnifique cave d’amateur.

C h âteau  L a  M i s sion 
H aut- B r ion
Le trio de tête des grands millésimes 
adjugés en 2021 a franchi le seuil des 
1 000€ la bouteille. Une progression en 

valeur qui se révèle générale pour l’en-
semble des vins adjugés, puisque le mon-
tant global progresse de 19%, tandis que 
les volumes s’inscrivent en léger retrait.

En termes de cotation, la hausse est gé-
nérale et propre à l’ensemble des millé-
simes, récents ou plus anciens. 2000, par 
exemple, est désormais coté 491€ (+18%).

414 bouteilles et 19 magnums de Château 
la Mission Haut-Brion adjugés en 2021
93 bouteilles de la Chapelle de la Mission 
Haut Brion adjugées en 2021
13ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château La Mission Haut-Brion 
1947 : 2 333€ (+59%, 02/2021)
1 bt Château La Mission Haut-Brion 
1989 : 1 105€ (+6%, 02/2021)
1 bt Château La Mission Haut-Brion 
1982 : 1 019€ (+12%, 06/2021)

Perspectives : 
Compte tenu des hauts niveaux de valo-
risation des années récentes, on guettera 
les opportunités qui pourraient se dessi-
ner sur les millésimes 2015 (405€) ou 2016 
(387€). Les années plus matures telles que 
1995 (270€) ou 1996 (203€) conservent un 
potentiel certain.

C h âteau H aut-B a i l ly
Désormais doté de l’un des plus beaux 
chais de la région, Château Haut-Bailly se 
révèle d’année en année comme l’un des 
vins iconiques de Bordeaux. D’ailleurs, 
fait rare parmi les grands crus classés, 
les flacons qui obtiennent les plus hauts 

résultats aux enchères concernent des 
millésimes récents. Les cours demeurent 
attractifs au regard de la qualité des vins, 
en témoigne le prix moyen adjugé qui 
s’établit à 84€ (+7%).

507 bouteil les et 22 magnums de 
Château Haut-Bailly adjugés en 2021
26 bouteilles de Haut-Bailly II adjugées 
en 2021
35ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Haut-Bailly 2009 : 233€ 
(+21%, 11/2021)
1 bt Château Haut-Bailly 2010 : 160€ 
(+19%, 11/2021)
1 bt Château Haut-Bailly 2015 : 135€ (+7%, 10/2021) 

Perspectives : 
Compte tenu des succès de la propriété 
dans les derniers millésimes, il est urgent 
de guetter non seulement le somptueux 
2016 (113€, +15%), ainsi que le 2015 (126€, 
+14%), sans négliger de belles années plus 
matures telles que 2005 (106€, +9%), ou 
2000 (101€, +15%) qui conservent une 
marge d’appréciation notable.

C h âteau Pape  C lé me nt
Hormis la rareté de 1961, on constate, au 
fil des analyses, la place incontestée des 
millésimes 2009 et 2010 au sommet de la 
hiérarchie des enchères. Dans l’ensemble, 
les cotations de Château Pape Clément, 
ont progressé de 10% dans les grands 
millésimes. Une hausse plus modérée 
que pour d’autres crus, conséquence de 
la forte valorisation des vins en primeur, 
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ce qui contribue à ralentir la hausse, ou 
du moins à l ’inscrire dans un horizon 
éloigné.

En rouge, 690 bouteilles et 32 magnums 
adjugés en 2021
En blanc, 33 bouteilles adjugées en 2021
20ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Pape Clément 1961 (rouge) : 
409€ (+59%, 01/2021)
1 magnum Château Pape Clément 2010 
(rouge) : 418€ (soit 209€ éq. 75cl, +18%, 
03/2021)
1 bt Château Pape Clément 2 0 0 9 
(rouge) : 190€ (+23%, 03/2021)

Perspectives : 
Un achat à envisager sur le long terme, 
les vins de Pape Clément étant de toute 
façon taillés pour une longue garde. 
Compte tenu des niveaux de valorisation 
atteints dans la plupart des millésimes, 
rechercher en priorité le 2015, encore re-
lativement accessible (104€, +6%).

C h âteau  Sm it h  H aut 
L a f it te
En dehors de quelques années « du siècle » 
telles que 1947 ou des collectors comme 
1955 (150€, 21%), les belles enchères se 
concentrent, au sommet, sur les grandes 
réussites récentes de la propriété, telles 
que 2009, classé 100/100 par Robert 
Parker. 2010 et 2015 sont également deux 
millésimes particulièrement prisés. 
Notons que le sommet de la hiérarchie 
ne concerne que des vins rouges. Le mil-
lésime le plus cher, en blanc, est le 2005, 

adjugé 111€ (+9%) en décembre 2021.

L’ensemble des grands millésimes a en-
registré une performance remarquable 
de 22% en 2021, avec une accélération sur 
les années plus récentes telles que 2015, 
désormais coté 160€ (+33%) et 2016 (117€, 
+33%).

En rouge : 363 bouteilles et 9 magnums 
de Château Smith Haut Lafitte adjugés 
en 2021
En blanc : 96 bouteilles et 10 magnums 
de Château Smith Haut Lafitte adjugés 
en 2021
33ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Smith Haut Lafitte 1947 
(rouge) : 307€ (07/2021)
1 bt Château Smith Haut Lafitte 2009 
(rouge) : 253€ (+25%, 04/2021)
1 bt Château Smith Haut Lafitte 2005 
(rouge) : 184€ (+26%, 09/2021)

Perspectives : 
Dans ce contexte haussier très porteur 
pour Smith Haut-Lafitte, rechercher en 
priorité les belles années récentes, avant 
qu’elles ne s’envolent, à l’instar de 2016 
qui conservent une marge d’appréciation 
si on réussit à l’acheter à sa cote actuelle 
de 117€, donc.

C h âteau C a r me s 
H aut- B r ion
Dans le trio de tête des belles adjudica-
tions, notons que deux millésimes sont 
antérieurs à la renaissance de Château 
Carmes Haut-Brion, initiée lors du rachat 

en 2010 par la famille Pichet. Pour autant, 
les années récentes occupent une place de 
choix dans les enchères (75% des flacons 
échangés sont postérieurs à 2010) tout 
particulièrement le 2016, qui s’est échan-
gé à la fois en bouteille et en magnum 
(332€) en 2021.

118 bouteilles et 7 magnums adjugés en 
2021
89ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Carmes Haut-Brion 1961 : 
282€ (+6%, 12/2021)
1 bt Château Carmes Haut-Brion 2016 : 
170€ (+12%, 02/2021)
1 bt Château Carmes Haut-Brion 2005 : 
129€ (+50%, 03/2021)

Perspectives :
La rareté du vin, liée à l’exiguïté du vi-
gnoble (6 hectares) conjuguée à une qua-
lité sans cesse affinée sous la houlette de 
Guillaume Pouthier, constitue un facteur 
d’attractivité non négligeable pour ce vin 
que l’amateur a intérêt à rechercher tant 
dans les belles années récentes, que dans 
les plus matures, devenues de véritables 
collectors.
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Les icônes en rouge

R ive  d roite, 
des  s ig nat u res 
v ibra ntes

Sa i n t- E m i l ion  : 
qu’ i m port e l e 
cl a ssem en t,  qua n d  l e 
p r est ig e  est  l à

C h âteau  C he va l  B l a nc
552 bouteilles et 7 magnums de Château 
Cheval Blanc adjugés en 2021
81 bouteilles de Petit Cheval adjugées en 
2021
7ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021

1 bt Château Cheval Blanc 1945 : 1 540€ 
(+38%, 10/2021)
1 bt Château Cheval Blanc 2010 : 1 108€ 
(09/2021)
1 bt Château Cheval Blanc 1990 : 1 105€ 
(+13%, 11/2021)

Les cours de Château Cheval Blanc en-
registrent une jolie performance de 14% 
de hausse en 2021, portée par trois beaux 
millésimes : 1982 (860€, +24%), 1990 (982€, 
+29%) et 2005 (847€, +23%). Les trois plus 
hautes adjudications de 2021 positionnent 
d’ailleurs le cours de la propriété au-des-
sus du seuil de 1 000€ la bouteille.

Perspectives : 
Dans ce contexte favorable à Cheval 
Blanc, on guettera les millésimes les plus 
récents tels que 2015 ou 2016 ; et aussi, 

dans une moindre mesure, 2000 et 2009. 
Notons aussi que des années plus ma-
tures telles que 1989 (378€) ou 1995 (402€) 
semblent très en retrait par rapport à la 
moyenne des cours enregistrés dans les 
grands millésimes.

C h âteau Au s one
177 bouteilles, 4 magnums et 1 jéroboam 
de Château Ausone adjugés en 2021
32 bouteilles de la Chapelle d’Ausone ad-
jugées en 2021
22ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Ausone 2010 : 1 105€ (03/2021)
1 bt Château Ausone 2003 : 952€ (07/2021)
1 bt Château Ausone 2015 : 860€ (+5%, 
10/2021)

La progression de cours de Château 
Ausone s’établit en moyenne à 9%. On 
note une forte dichotomie entre les mil-
lésimes antérieurs à 2000 et ceux qui 
ont été produits, et surtout commer-
cialisés après, avec une augmentation 
tarifaire significative. La rareté de la 
production, et l ’explosion des prix à la 
sortie de la propriété, au cours des an-
nées 2000, ont immédiatement placé les 
cours de Château Ausone au plus haut. 
Les plus belles enchères enregistrées en 
2021, qui concernent d’ailleurs toutes des 
millésimes produits à partir de 2003, ne 
marquent pas de progression significative 
par rapport aux cotes.

Perspectives : 
Compte tenu des prix atteints, on peut 
rechercher les anciennes années de la 

propriété (1989, 1990 notamment car elles 
font aujourd’hui figure de collector). Plus 
près de nous, 2015 et 2016 sont également 
à guetter, à la faveur d’un creux de vente.

C h â t e au  A n gé lu s
569 bouteilles et 5 magnums de Château 
Angélus adjugés en 2021
64 bouteilles du Carillon de l ’Angélus 
adjugées en 2021
9ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Angélus 2005 : 749€ (+69%, 
03/2021)
1 bt Château Angélus 1990 : 626€ (+11%, 
12/2021)
1 bt Château Angélus 1961 : 589€ (+46%, 
10/2021)

L’évolution des cours des grands millé-
simes de château Angélus s’établit en 
moyenne à 14% sur l’ensemble de l’exer-
cice 2021. Les performances sont répar-
ties de façon homogène entre les belles 
années à maturité telles que 1990 (565€ - 
cote au 31/12/2021, +27%) et les millésimes 
plus récents, à l ’ instar de 2010 (405€, 
+16%) ou 2016 (368€, +18%). 1996 et 2000, 
moins prisés pour ce cru, et plus généra-
lement pour les vins de la rive droite, sont 
demeurés en retrait en 2020.

Perspectives : 
2015, à 319€ (+4%), demeure attractif dans 
un contexte haussier. Guetter également 
2010 et 2016 à la faveur d’un creux de 
vente (et de cours).
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C h âteau  Pav ie
391 bouteilles, 12 magnums et 1 double-
magnum de Château Pavie adjugés en 2021 
21ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Pavie 1945 : 1 277€ (11/2021)
1 bt Château Pavie 1947 : 585€ (07/2021)
1 bt Château Pavie 2000 : 467€ (10/2021)

Les performances de Pavie (+15% en 
moyenne en 2021) sont portées par la re-
valorisation d’anciens millésimes tels que 
1989 (178€, +32%). Les années qui ont sui-
vi son rachat par Gérard Perse atteignent 
des niveaux de cours beaucoup plus signi-
ficatifs et de ce fait les progressions sont 
moindres en 2021, de l’ordre de 8 à 9% de 
hausse pour des années telles que 2000, 
2005, 2009 ou 2010.

Perspectives : 
Un vin à rechercher dans les beaux millé-
simes récents autour de 320€. Les années 
plus anciennes, collectors, semblent at-
teindre un palier.

C h â t e au  F i ge a c
341 boutei l les et 13 magnums de 
Château Figeac adjugés en 2021
28ème propriété bordelaise la plus échan-
gée sur iDealwine en 2021
1 bt Château Figeac 1982 : 356€ (+21%, 
12/2021)
1 bt Château Figeac 1990 : 307€ (+24%, 
10/2021)
1 bt Château Figeac 1966 : 268€ (12/2021)

Dans le paysage compliqué du classement 
de Saint-Emilion, Château Figeac fait fi-
gure de pépite. Des cours encore attrac-
tifs, une qualité qui ne cesse de conforter 
le rang de cette propriété, aujourd’hui au 
sommet de ses capacités avec les nou-
velles installations inaugurées en 2020. 
De fait, la performance des belles années 
de Château Figeac s’établit en moyenne 
à 20% de progression, harmonieusement 
répartie entre millésimes anciens et plus 
récents. On notera la progression du 
millésime 2016, dont le cours atteint au-
jourd’hui 232€ (+21%).

Perspectives : 
Un cru à rechercher impérativement dans 
la perspective du nouveau classement, 
susceptible de consacrer Château Figeac 
au sommet de la hiérarchie de l’appella-
tion. Tous les millésimes sont concernés, 
et particulièrement les belles réussites 
produites depuis 2010.

À  Pom e rol,  sm a l l  i s 
be au t i f u l

C h âteau L a  C on sei l l a nte
340 bouteilles et 6 magnums de Château 
La Conseillante adjugés en 2021
37ème propriété bordelaise la plus échan-
gée aux enchères sur iDealwine
1 bt Château La Conseillante 1982 : 356€ 
(+17%, 03/2021)
1 bt Château La Conseillante 1990 : 344€ 
(+19%, 11/2021)
1 bt Château La Conseillante 1985 : 307€ 
(+25%, 10/2021)

La belle progression de cours (+17%) en-
registrée en 2021 concerne l ’ensemble 

Baromètre iDealwine 2022
55 >

Bordeaux |  Bourgogne |  Rhône | Champagne  |  Loire  | Languedoc |  Alsace  |  Jura  |  Beaujolais |  Provence  |  Etrangers  |  Spi



des grands millésimes de Château La 
Conseillante, à l ’exception notable de 
1989 (263€, -11%). Une consécration pour 
cette propriété qui célèbre en 2022 les 
150 ans de son vignoble, au mieux de 
sa forme. L’écart de valeur avec Petrus 
justifie que l’on s’intéresse de près à ce 
vignoble culte lui aussi.

Perspectives : 
La plupart des vins produits dans les 
grandes années ont aujourd’hui large-
ment franchi le seuil des 200€ la bou-
teille. Dans ce contexte, on recherchera 
en priorité les belles réussites de 2009 
(196€, +14%) et 2015 (172€, +27%) qui bé-
néficient de perspectives de progression 
appréciables.

C h âteau L’ Eva ng i le
243 bouteilles et 4 magnums de Château 
L’Evangile adjugés en 2021
44ème propriété bordelaise la plus échan-
gée aux enchères sur iDealwine
1 bt Château L’Evangile 1982 : 344€ 
(+5%, 09/2021)
1 magnum Château L’Evangile 2005 : 626€ 
(soit 313€ éq. 75cl, 03/2021)
1 bt Château L’Evangile 2009 : 313€, 
(09/2021) 

Château L’Evangile a vu, en 2021, ses cours 
s’apprécier de 16% en moyenne dans les 
grands millésimes. Une performance portée, 
entre autres, par la hausse de cours des millé-
simes 2000 (276€, +35%) et 2005 (270€, +21%).

Perspectives : 
Compte tenu des évolutions en cours 
au Château l ’Evangile, tant en termes 
d’agronomie que dans les chais, les vins 
ne cessent de gagner en précision et en 
excellence. À cet égard, il convient de re-
chercher les millésimes récents tels que 
2015, 2016 et les suivants afin de bénéfi-
cier à plein de leur valorisation dans le 
temps.

C h âteau L e  P i n
4 bouteilles de Château Le Pin adjugées 
en 2021
110ème propriété bordelaise la plus 
échangée aux enchères en 2021
1 bt Château Le Pin 2018 : 3 193€ (04/2021)
1 bt Château Le Pin 2006 : 2 047€ (+41%, 
04/2021)

La rareté du cru s’exprime dans les vo-
lumes échangés en 2021 sur la plateforme 
d’iDealwine : cette propriété dont les vins 
sont essentiellement commercialisés à 
l’étranger, n’est tout simplement pas pré-
sente en France. Difficile de donner des 
indications sur les tendances, hormis le 
fait que Le Pin combine à merveille les 
critères patrimoniaux pour un amateur 
de grands crus : excellence, prestige et ra-
reté. Dans ce contexte, il est évident que 
les f lacons disponibles dans les ventes 
doivent être activement recherchés.

C h âteau L a f le u r
39 bouteilles et 7 magnums de Château 
Lafleur adjugés en 2021
50ème propriété bordelaise la plus échan-
gée aux enchères en 2021

1 bt Château Lafleur 2015 : 1 386€ (+8%, 
04/2021)
1 bt Château Laf leur 2005 : 1 228€ 
(08/2021)
1 bt Château Lafleur 1983 : 1 117€ (+95€, 
10/2021)

A l’instar du Château Le Pin, le Château 
Lafleur appartient au cercle des vins à 
peu près introuvables, ce qui augmente 
encore leur aura mystérieuse. Un vin de 
fin connaisseur, à rechercher pour com-
pléter sa cave de quelques joyaux. À un 
tel niveau de rareté, le prix n’est (presque) 
plus le sujet…

C h âteau L a  Viole t te
64 bouteilles de Château La Violette 
adjugées en 2021
136ème propriété bordelaise la plus 
échangée aux enchères en 2021
1 bt Château La Violette 2008 : 209€ (+9%, 
04/2021)
1 bt Château La Violette 2017 : 199€ 
(02/2021)
1 bt Château La Violette 2007 : 171€ 
(02/2021)

Un micro-vignoble conduit avec un soin 
extrême, et une vinification haute-cou-
ture menée sous la houlette d ’Henri 
Parent, fils de Catherine Péré-Vergé : ce 
cru si rare mérite d’être suivi lui aussi 
avec la plus grande attention.

Les icônes en rouge
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Les signatures à suivre en rouge

Quels vins placer dans une belle cave 
d’amateur ? Si vous poursuivez un ob-
jectif qui allie le plaisir de la dégustation 
à maturité, des beaux flacons que vous 
avez patiemment collectionnés, à celui, 
bien compréhensible, d’une vision pa-
trimoniale de moyen terme, nous avons 
identifié dans chaque région, à partir des 
résultats d’enchères de 2021, les flacons 
que nous vous recommandons en priorité 
de placer dans votre cave.

La répartition entre chaque région est un 
sujet propre à chaque amateur. Même si 
la part de chaque vignoble dans les ventes 
aux enchères fournit une précieuse in-
dication de ce qui est susceptible de se 
revendre plus ou moins aisément sur le 
marché secondaire, nous vous laissons 
le soin d’évaluer quelles sont les régions 
dont vous ouvrez le plus volontiers les 
vins et dans quelles circonstances. Les 
vins que vous réservez aux grandes oc-
casions, mais aussi, ceux que vous aimez 
faire découvrir à vos amis amateurs vous 
donneront une bonne indication de la 
voie à poursuivre… sans omettre toutefois 
de vous laisser guider par votre curiosité 
pour explorer de nouvelles pistes !

Nous énumérons ainsi, pour chaque ré-
gion, les icônes – que vous connaissez 
déjà, mais que nous ne pouvions igno-
rer - et les grandes signatures classiques, 
qui forment un précieux « fond de cave ». 
Leurs cours demeurent relativement 
stables, progressant doucement sur le 
temps long.

Viennent s’y ajouter, dans la rubrique 
« Les étoiles à suivre », les noms de do-
maines ou de vignerons dont les vins ont 
défrayé la chronique des enchères, nous 
incitant à porter un regard attentif sur 
leur production. Parfois, des propriétés 
qui peuvent sembler de grands classiques 
de premier abord sont classées dans cette 
catégorie en raison de nos observations 
sur le marché secondaire, lorsque les 
vins ont fait vibrer le cœur des amateurs, 
suscitant une proportion de surenchère 
importante (plus de 30% des vins adju-
gés ayant fait l’objet de surenchères su-
périeures à 10% par rapport à la mise à 
prix du lot).

Enfin, nous mettons en avant les do-
maines qui travaillent en bio, en biody-
namie et en nature, puisque la demande 
pour ce type de production, on l’a vu, va 
croissant au fil des millésimes.
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Da n s  le  Médoc

À  Pau i l l ac

L e s  icône s
Château Mouton Rothschild
Château Lafite Rothschild
Château Latour

L e s  g ra nd s  c l a s s iq ue s
Château Pichon Baron
Château Pichon Lalande
Château Duhart Milon

L e s  é toi le s  à  s u iv re
Château Lynch Bages
Château d’Armailhac
Château Clerc Milon
Château Dauzac
Château Grand Puy Lacoste
Château Grand Puy Ducasse
Château Larcis Ducasse

L e s  aut re s  s ig n at u re s  bio, 
biody n a m iq ue s  e t  n at u re
Château Pontet Canet
Miracle - Osamu Uchida
Château Haut Bages Libéral

À  Sa i n t- E st èph e

L e s  g ra nd s  c l a s s iq ue s
Château Calon Ségur
Château Montrose
Cos d’Estournel
Château Lafon Rochet

L e s  é toi le s  à  s u iv re
Château Meyney

Château Phélan Ségur
Château Haut Marbuzet

L e s  aut re s  s ig n at u re s  bio, 
biody n a m iq ue s  e t  n at u re
Château de Côme

À  Sa i n t- Ju l i en

L e s  icône s
Château Léoville Las Cases
Château Ducru Beaucaillou

G ra nd s  c l a s s iq ue s
Château Beychevelle
Château Branaire Ducru
Château Gruaud Larose
Château Lagrange
Château Léoville Poyferré
Château Saint-Pierre

L e s  é toi le s  à  s u iv re
Château Léoville Barton
Château Talbot

L e s  aut re s  s ig n at u re s  bio, 
biody n a m iq ue s  e t  n at u re
Domaine du Jaugaret

À  M a rg au x

L e s  icône s
Château Margaux
Château Palmer

L e s  g ra nd s  c l a s s iq ue s
Château Brane Cantenac
Château Giscours
Château d’Issan

Château Kirwan
Château Prieuré Lichine

L e s  é toi le s  à  s u iv re
Château Rauzan Ségla
Château Marquis de Terme
Château Malescot Saint-Exupéry
Château Siran
Château du Tertre

L e s  aut re s  s ig n at u re s  bio, 
biody n a m iq ue s  e t  n at u re
Château Durfort Vivens
Château Ferrière
Clos du Jaugueyron
Les Closeries des Moussis

À  Pessac-L éog na n

L e s  icône s
Château Haut-Brion
Château Laville Haut-Brion (blanc, 
collector)
Château La Mission Haut-Brion

L e s  g ra nd s  c l a s s iq ue s
Château de Fieuzal
Château Haut-Bailly
Château Malartic Lagravière
Château Pape Clément
Château Smith Haut Lafitte

L e s  é toi le s  à  s u iv re
Château les Carmes Haut Brion
Domaine de Chevalier

L e s  aut re s  s ig n at u re s  bio, 
biody n a m iq ue s  e t  n at u re
Château Branon
Château Haut-Bergey
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Da n s  les  aut res 
appel lat ion s  de  la 
r ive  gauche

L e s  g ra nd s  c l a s s iq ue s
Château La Lagune
Château La Tour Carnet
Château Chasse Spleen
Château Sociando Mallet

L e s  é toi le s  à  s u iv re
Château Belle-Vue
Château Mille Roses

À  Sa i nt-Em i l ion

L e s  icône s
Château Ausone
Château Cheval Blanc
Château Angélus
Château Pavie
Château Figeac

L e s  g ra nd s  c l a s s iq ue s
Château Beausejour Duffau Lagarrosse
Château Canon
Château Pavie Macquin
Château Tertre Roteboeuf
Château Troplong Mondot
Clos Fourtet

L e s  é toi le s  à  s u iv re
Château Beau-Séjour Bécot
Château de Ferrand
Château Jean Faure

Château Pavie Macquin
Château Quinault L’Enclos
Château de Pressac
La Mondotte

L e s  a u t r e s  s i g n a t u r e s  b i o, 
bio dy n a m i q u e s  e t  n a t u re
Château Cadet Bon
Château Canon la Gaffelière
Château Fonplégade
Château Fonroque
Château la Gaffelière
Château Grand Corbin Despagne

À  Pomerol

L e s  icône s
Petrus
Château Le Pin

L e s  g ra nd s  c l a s s iq ue s
Château Gazin
Château La Conseillante
Château Lafleur
Château Lafleur Petrus
Château Latour à Pomerol
Château Trotanoy
Vieux Château Certan

L e s  é t oi le s  à  s u i v re
Château Clinet
L’Eglise Clinet
Château La Pointe
Château La Violette

L e s  aut re s  s ig n at u re s  bio, 
biody n a m iq ue s  e t  n at u re
Château Beauregard
Château l’Évangile
Château la Croix Toulifaut
Château Gombaude Guillot
Château Bellegrave
Château Le Chemin
Château L’Enclos
Château Mazeyres
Clos L’Eglise

Da n s  les  aut res 
appel lat ion s  de  la 
r ive  d roite

L e s  g ra nd s  c l a s s iq ue s
Domaine de l ’A (Castillon Côtes de 
Bordeaux)

L e s  pé pite s  à  s u iv re
Château L’Aurage (Côtes de Bourg)
Grand vin de Reignac (Bordeaux)
Haut Carles (Fronsac)

L e s  aut re s  s ig n at u re s  bio, 
biody n a m iq ue s  e t  n at u re
Clos Puy Arnaud (Castillon Côtes de 
Bordeaux)
Château Le Puy (Côtes de Francs)

Les signatures à suivre en rouge
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Sauternes, la 
délicate équation
Les producteurs de Sauternes doivent jongler avec une équation 
difficilement soluble, augmentée par la présence d’une incon-
nue, le botrytis. Le développement de la pourriture noble est en 
effet la condition sine qua non pour permettre l’avènement de 
ce vin liquoreux. Un vin délicat à produire, aléatoire, donc, qui 
doit ensuite trouver son public. Et là, deuxième écueil : le sucre 
a aujourd’hui mauvaise presse, et ces vins qui développent dans 
le temps une complexité rare, véritable caresse pour le palais et 
l’esprit, ne font des émules qu’auprès d’un cercle d’amateurs 
restreint. Les vins de Sauternes peinent à s’extraire de l’accord 
de Noël avec le foie gras dans lequel ils ont été un jour enfermés, 
alors que tant d’alternatives existent… À commencer par la voie 
d’une dégustation pour le vin lui-même, sans autre artifice. 
Car les grands crus de Sauternes et de Barsac sont avant tout 
de grands vins de méditation. Les prix enregistrés aux enchères 
témoignent de l’opportunité formidable que représentent ces 
vins pour les amateurs qui les ont compris…

Les vins de Sauternes sont-ils éligibles au placement ? À pre-
mière vue, la plupart d’entre eux conservent des niveaux de 
cours stables, qui ne grimpent qu’à l’issue de longues années, 
voire de décennies. Un placement de long, voire de très long 
terme, donc, rendu possible par l’extraordinaire longévité des 
vins liquoreux : ceux-ci peuvent allégrement traverser un siècle, 
et nul doute que les flacons d’Yquem 1945 (2 332€), 1947 (1 473€) 
ou encore 1967 (1 166€) qui figurent en tête des palmarès d’en-
chères de 2021 vont offrir à leurs acquéreurs d’inoubliables 
expressions gustatives.

Un autre point mérite d’être souligné : si l’on considère le pal-
marès des vins liquoreux les plus chers de 2021, on découvrira 
qu’il ne compte pas exclusivement des vins de Sauternes ou de 
Barsac, et que ces derniers ne figurent pas au sommet. C’est en 
effet un ancien tokay eszencia de 1889 (embouteillé pour la mai-
son Berry Bros) qui occupe la première place (une demi-bouteille 

adjugée 1 473€, soit 2 947€ éq. 75cl). Dans le TOP20 figurent 
aussi un Eiswein 1995 d’Egon Müller (1 228€) et … deux vins de 
Loire : un coteau-de-saumur du Clos Rougeard 1997 (1 179€) et 
un vouvray Perruche 1947 du Clos Naudin (859€). Est-ce une 
mauvaise nouvelle pour les sauternes ? Bien au contraire ! Il faut 
plutôt y voir le signe qu’il existe de par le monde des amateurs 
susceptibles de réserver un accueil enthousiaste à ces grands 
vins liquoreux.

Dernier point notable : la crise que traverse l’appellation suscite 
une profonde remise en question et amène nombre de proprié-
tés à convertir une partie de leur vignoble à la production de 
vins secs. Dans ce contexte, les vins liquoreux vont devenir un 
produit encore plus rare, dont les millésimes matures revêtiront 
progressivement le statut de collector…
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Les icônes de Sauternes et de Barsac

C h ât e au d’Yqu em

649 bouteilles, 41 demi-bouteilles, 2 
magnums, 2 double-magnums, 2 jéro-
boams de Château d’Yquem adjugés 
en 2021
31 bouteilles et 1 magnum de Y de Yquem 
adjugés en 2021
8ème propriété bordelaise la plus échan-
gée aux enchères en 2021
1 demi-bouteille Château d’Yquem 1945 : 
1 289€ (soit 2 578€ éq. 75cl, 08/2021)
1 bt Château d ’Yquem 1947 : 2 333€ 
(07/2021)
1 bt Château d’Yquem 1950 : 1 254€ (+18%, 
05/2021)
 
La part de Château d’Yquem dans les 
enchères est significative : 727 f lacons 
(éq. 75 cl.) ont en effet été adjugés sur 
la plateforme d’iDealwine, soit près de 
15% des vins liquoreux de Sauternes – 
Barsac échangés tout au long de l’année. 
L’effet prix a joué en 2021 pour le Château 
d’Yquem : les volumes adjugés ont en 
effet progressé de 7%, pour un montant 
adjugé qui, lui, grimpe de 15%. À 333€, le 
prix moyen des vins du seigneur de l’ap-
pellation s’inscrit ainsi en hausse de 8%. 
Mais attention, l’amateur doit se mon-
trer patient pour valoriser ses flacons de 
château d’Yquem. Le TOP3 des belles 
enchères de l ’année en témoigne. Par 
ailleurs et sans surprise les vins adjugés 
sont en écrasante majorité (68%) issus de 
millésimes matures, antérieurs à 2000.

Perspectives :
À l’achat de f lacons anciens, il est im-
portant de bien considérer l ’état des 
bouteilles, un niveau bas limite les pers-
pectives de valorisation du vin. La cote 
des millésimes de belles années issues des 
décennies 1980 (1989 : 319€) et 1990 (1996 : 
289€) constitue une opportunité.
 
C h ât e au C l i m ens

257 bouteilles, 4 demi-bouteilles et 11 
magnums adjugés en 2021
59ème propriété bordelaise la plus échan-
gée aux enchères en 2021
1 bt Château Climens 1937 : 761€ (+24%, 
11/2021)
1 bt Château Climens 1947 : 491€ (+2%, 
05/2021)
1 bt Château Climens 1952 : 270€ (+44%, 
05/2021)
 
Pour les amateurs de grands vins li-
quoreux, Château Climens figure aussi 
parmi les icônes. La propriété aujourd’hui 
menée avec brio par Bérénice Lurton est 
reconnue tant pour ses f lacons anciens 
que pour les grandes réussites des der-
nières décennies, 2001 (172€), 1986 (135€), 
ou 1990 (135€).

Perspectives :
Les cotes demeurent encore relativement 
sages pour d’exceptionnelles années telles 
que 1989 (97€), 2009 (86€) ou 2010 (76€). 
À bon entendeur…
 

C h ât e au de  Fa rgu es

123 bouteilles et 48 demi-bouteilles ad-
jugées en 2021
88ème propriété bordelaise la plus échan-
gée aux enchères en 2021
1 bt Château de Fargues 1967 : 345€ 
(08/2021)
1 bt Château de Fargues 1961 : 282€ 
(07/2021)
1 bt Château de Fargues 1990 : 172€ 
(07/2021)
 
Les cours de Château de Fargues sont, 
pour certains, restés incroyablement 
attractifs au regard du statut iconique 
de cette propriété. Le 1996 à 68€ (-21%), 
le 2005 (98€, -11%) ou l’étincelant 2010 
(98€, +13%), constituent de remarquables 
opportunités.

Perspectives : 
Elles s’inscrivent sans aucun doute sur 
le long terme pour les vins de Château 
de Fargues, mais les enchères regorgent 
d’opportunités que l’amateur en quête de 
l’un des plus grands liquoreux au monde 
ne doit pas laisser passer. Bien surveiller 
les cours… et la cote iDealwine !
 
C h ât e au D oi s y  Da ën e

176 bouteilles, 17 demi-bouteilles et  
3 magnums de Château Doisy-Daëne 
adjugés en 2021
16 demi-bouteilles de L’Extravagant de 
Doisy Daëne adjugées en 2021
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115ème propriété bordelaise la plus échan-
gée aux enchères en 2021
1 demi-bouteille L’Extravagant de Doisy-
Daëne 1997 : 270€ (soit 540€ éq. 75cl, 
10/2021)
1 demi-bouteille L’Extravagant de Doisy-
Daëne 1990 : 258€ (soit 516€ éq. 75cl, 
10/2021)
1 demi-bouteille L’Extravagant de Doisy-
Daëne 1996 : 258€ (soit 516€ éq. 75cl, 
10/2021)

Une cuvée d’exception qui se place au 
sommet de la hiérarchie des grands crus 
de Sauternes – Barsac. 
A rechercher dans les jeunes années pour 
bénéficier de la valorisation dans le temps 
de ce nectar unique… au monde.

C h ât e au de  R ay n e 
Vign e au

12 demi-bouteilles, 216 bouteilles et 
2 magnums adjugés en 2021
107ème propriété bordelaise la plus 
échangée aux enchères en 2021
1 bt Château de Rayne Vigneau 1949 : 319€ 
(+53%, 07/2021)
1 magnum Château de Rayne Vigneau 
1962 : 282€ (soit 141€ éq. 75cl, 07/2021)
1 bt Château de Rayne Vigneau 1978 : 69€ 
(24%, 12/2021)

Au regard du terroir exceptionnel de 
Rayne Vigneau, les cours moyens adjugés 
aux enchères pour cette propriété (41€) 
demeurent étonnamment sages. Comme 
on peut le voir, les millésimes anciens 
inscrivent de jolies performances. À 
rechercher, donc, avec doigté en suivant 
bien les cotes.

Les signatures à suivre
L e s  icône s
Château d’Yquem
L’Extravagant de Doisy Daëne
Château Climens
Château de Fargues

L e s  g ra nd s  c l a s s iq ue s
Château Coutet
Château Doisy Daëne

Château Gilette
Château Guiraud
Château Lafaurie Peyraguey
Château de Rayne Vigneau
Château Suduiraut

L e s  a u t r e s  s i g n a t u r e s  b i o, 
bio dy n a m i q u e s  e t  n a t u re
Château Bastor Lamontagne
Domaine Rousset Peyraguey
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Longtemps considérés comme un second choix, une production 
issue de ce qui n’a pas été jugé digne d’entrer dans la composi-
tion du grand vin, les seconds vins occupent aujourd’hui une 
place stratégique dans l’offre d’une propriété bordelaise. Pour 
bien des amateurs, ils constituent en effet la voie d’initiation, 
avant d’accéder au grand vin. Généralement prêts à boire plus 
rapidement, on les retrouve en effet à la carte des restaurants. 
Aujourd’hui les propriétés apportent le plus grand soin à leur 
vinification, et le marché les plébiscite.

C’est ainsi que les seconds vins occupent une place de choix, eux 
aussi, dans les ventes aux enchères. Le TOP20 des seconds vins 
a comptabilisé en 2021 plus de 3 100 flacons (éq. 75cl.) pour un 
total de 310k€. Ce qui établit la valeur moyenne des seconds vins 
à 99€, un montant qui demeure significatif au regard du prix 
moyen enregistré pour l’ensemble des grands crus de Bordeaux 
adjugés l’année dernière (116€).

En tête des échanges de 2021 trônent, sans surprise, les secondes 
étiquettes des premiers crus classés du Médoc. Pavillon Rouge 
de Château Margaux s’inscrit en pole position pour la valeur 
échangée, avec près de 600 flacons adjugés en 2021 sur la plate-
forme d’iDealwine, un volume qui ne compte que les flacons 
de Pavillon Rouge, Pavillon Blanc n’étant pas traité comme un 
second vin (pour ces vins, 94 flacons ont été adjugés en 2021 
pour un montant total de 13 487€).
 

Pe t it  Mouton , 
second v i n  le  plu s  cher

Si l’on considère le prix moyen du flacon adjugé (éq. 75cl.), Petit 
Mouton (224€) se place en tête, une percée qui mérite d’être 
soulignée car l’avènement du second vin de Château Mouton 
Rothschild est relativement récent, et sa présence dans les ventes 
était longtemps demeurée discrète. En revanche, Carruades 
de Lafite, qui le talonne à 223€, est massivement présent aux 
enchères depuis de longues décennies, le second vin de Château 
Lafite disposant d’une image établie aux quatre coins du monde, 
et particulièrement en Asie.

On notera la position singulière de Forts de Latour et de Clos 
du Marquis, qui s’inscrivent respectivement en 3ème et en 4ème 
position pour la valeur adjugée. Ces deux étiquettes ne sont pas 
considérées comme des seconds vins stricto sensu. Pour autant, 
ils figurent dans ce classement en raison de leur position parti-
culière au sein de la gamme, formant un prélude au grand vin 
de la propriété.
 
Plus généralement la position de certains seconds vins en dit 
long sur la sévérité de la sélection opérée pour réaliser le grand 
vin. Celle-ci permet de produire d’importants volumes de se-
cond vin que l’on retrouvera ensuite sur le second marché des 
enchères. Par ailleurs, certaines propriétés ont fait le choix, de 
longue date, d’une seconde étiquette, créant une antériorité sur 
le marché des enchères. C’est ainsi que l’on retrouve en bonne 
position Alter Ego de Palmer (#8) et la Réserve de la Comtesse 
(#10). Nul doute qu’aujourd’hui, les seconds vins font partie 
intégrante de la stratégie commerciale et d’image des propriétés, 
en atteste leur succès sur le marché secondaire des enchères. 

Succès des seconds vins
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Rang Second vin
Valeur

échangée
Volume échangé
(équivalent 75cL)

1 Pavillon Rouge du Château Margaux 592

2 Carruades de Lafite (+ Moulin des Carruades) 305

3 Les Forts de Latour 171

4 Clos du Marquis 498

5 Clarence & Clarté de Haut Brion 187

6 Petit Mouton 78

7 Petit Cheval 81

8 Alter Ego de Palmer 129

9 La Chapelle de La Mission Haut-Brion 91

10 Réserve de la Comtesse 166

11 La Dame de Montrose 172

12 Chapelle d'Ausone 32

13 Le Carillon de l'Angélus 64

14 La Croix de Beaucaillou 88

15 La Sirène de Giscours 131

16 Echo de Lynch Bages (+ Haut Bages Averous) 84

17 Connétable de Talbot 84

18 Sarget de Gruaud Larose 51

19 Demoiselle de Sociando Mallet 69

20 Les Hauts de Pontet-Canet 43

TOP  2 0
des  sec on ds v i ns
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Bourgogne
La croissance 
exponentielle ? 
Connaissez-vous le fameux adage boursier selon lequel « Les arbres ne 
montent pas jusqu’au ciel » ? Ce qui vaut pour les arbres ne s’appliquerait 
donc pas à la vigne ? C’est ce que semblent nous dire les résultats observés 
pour certains domaines bourguignons en 2021.

Car la Bourgogne, région de vins rares, délicats et prisés du monde en-
tier, a livré en 2021 la démonstration de sa supériorité, en valeur, sur 
l’ensemble des vins adjugés. Les chiffres sont éloquents. En dépit des 
volumes qui se sont contractés (43 387 bouteilles éq. 75cl. ont été adjugées 
sur iDealwine en 2021, en baisse de 7,7% par rapport à 2020), la valeur 
des ventes a bondi de 22,3% pour franchir le seuil des 10M€ d’adjudica-
tions (10 505 693€). La Bourgogne est donc aujourd’hui la première région 
représentée aux enchères, en valeur. À la clé, un prix moyen du flacon 
 (75 cl.) qui caracole à 242€, en hausse de 33%.

B ou rgog ne
C e qu’ i l  faut  re ten i r

• La rareté s’accentue : 2ème région en matière de volumes 
échangés (22%) loin derrière Bordeaux (41%)

• Les prix s’envolent : 1ère région dans les ventes en valeur 
       (38% des adjudications)
• Un prix moyen à 242€, en hausse d’un tiers par rapport à 2020
• Les domaines d’Auvenay & Leroy au sommet
• En blanc, les icônes et des appellations à suivre 
       (Meursault, Chablis)
• La Côte de Beaune rougit dans les palmarès
• La Côte Chalonnaise et le Mâconnais, terres d’opportunités
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Rang 2021
(2020)

Evolution Propriété
Valeur

échangée
Volume échangé
(équivalent 75cL)

     1   (1) = Domaine de la Romanée-Conti    413                          

     2   (2) = Coche Dury       1 113                       

     3   (5) ↗ Auvenay       144                          

     4   (4) = Armand Rousseau       492                          

     5   (3) ↘ Georges Roumier       593                          

     6   (6) = Leroy       326                          

     7   (10) ↗ Bizot       257                          

     8   (14) ↗ Prieuré Roch       713                          

     9   (7) ↘ Raveneau       780                          

     10   (12) ↗ Comtes Lafon       795                          

     11   (20) ↗ René et Vincent Dauvissat       934                          

     12   (-) ↗ Jacky Truchot       81                            

     13   (-) ↗ Denis Mortet       377                          

     14   (-) ↗ René Engel - Eugénie       85                            

     15   (15) = Mugneret-Gibourg       371                          

     16   (11) ↘ Jacques-Frédéric Mugnier       250                          

     17   (-) ↗ Clos de Tart       222                          

     18   (9) ↘ Bouchard Père & Fils          678                          

     19   (8) ↘ Ramonet          427                          

     20  (13) ↘ Méo-Camuzet          289                          

TOP 2 0 
des  propr i ét és  l es  plus  at t r act i v es 

de  B ou rg ogn e
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Palmarès des propriétés les plus 
attractives :  DRC, Coche-Dury...

L e doma i ne  d ’Auvenay 
propu l sé  d a n s  le  TOP3

Les palmarès des propriétés, notamment en analysant les 
premières positions, sont relativement stables au fil des ans. 
C’est le cas de la Bourgogne, à une exception près : le domaine 
d’Auvenay passe de la cinquième à la troisième position, 
permutant ainsi son rang avec le domaine Georges Roumier. 
Simple inversion ? Les chiffres attestent en réalité d’une vraie 
révolution. En effet, la progression du domaine d’Auvenay est 
impressionnante : avec une valeur totale d’adjudications qui 
atteint 665 298€, il enregistre une croissance de 181%. À l’inverse, 
les volumes f léchissent légèrement (-2%) avec seulement 
144 bouteilles (ou équivalent) adjugées, venant confirmer la 
nette hausse de leur prix moyen : 4 620€ (+187%). Il s’agit du 
deuxième prix moyen le plus haut de la région et même toutes 
régions confondues, après le domaine disparu Henri Jayer 
(5 623€), mais pour lequel sept bouteilles seulement ont été 
vendues en 2021. Le domaine d’Auvenay se place ainsi devant 

le domaine Leroy et, surtout, devant le domaine de la Romanée-
Conti (3 638€) ! Une explication à cela ? Les vins s’envolent 
décidément à des niveaux de prix record. En effet, sur 147 
flacons (éq. 75cl.) adjugés, seuls 19 l’ont été à moins de 2 000€ 
(13%), tandis que pour le DRC, sur 413 flacons (éq. 75cl.) adjugés, 
71 n’ont pas atteint le seuil des 2 000€ (17,2%) et chez Leroy, qui 
comprend à la fois les vins du domaine et du négoce, ce sont 147 
flacons (éq. 75cl.) sur 244 qui l’ont été à moins de 2 000€ (60,2%).

Outre le domaine d’Auvenay, véritable phénomène de l’année 
2021 sur lequel nous reviendrons, soulignons que ces cinq pre-
miers domaines enregistrent tous des progressions en valeur, 
alors que, à l’exception du domaine Coche-Dury (qui augmente 
tout de même beaucoup moins en volume qu’en valeur), leurs 
volumes diminuent. Ainsi, les cinq domaines régionaux les plus 
vendus aux enchères ont connu des croissances de prix moyens 
(déjà très élevés) non négligeables : plusieurs milliers d’euros 
pour trois d’entre eux. Après des années de hausse vertigineuse, 
2021 signe à nouveau une année record.
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L a C ôte  de  Nu it s 
su r-représentée

Sans surprise les domaines nuitons, recensés au nombre  
de 14, sont les plus représentés dans ce palmarès des propriétés 
les plus attractives : le domaine de la Romanée-Conti, Armand 
Rousseau, Georges Roumier, Leroy, Bizot, Prieuré-Roch, Jacky 
Truchot, Denis Mortet, Eugénie, Mugneret-Gibourg, Jacques-
Frédéric Mugnier, le Clos de Tart, Ramonet et Méo-Camuzet. 
Mais aussi la maison Bouchard, à cheval sur les Côte de Nuits 
et Côte de Beaune.
A côté de ces domaines dédiés avant tout au pinot noir s’ajoutent 
des domaines de la Côte-de-Beaune, produisant essentiellement 
des vins blancs, plutôt bien placés, à l’image de Coche-Dury 
(#2), Auvenay (#3), et les Comtes Lafon (#10) ; ainsi que de deux 
domaines chablisiens : Raveneau (#9) et Dauvissat (#11).
 

L es  doma i nes  mont a nt s  : 
Bi zot ,  P r ie u ré -Roch , 
C omtes  L a fon ,  Dauv i ssat…

Parmi les belles progressions de l’année des propriétés les plus 
vendues aux enchères se trouvent les domaines Bizot (7e vs 10e 
l’année passée), qui augmente de 186% en valeur et 23% en vo-
lume, Prieuré-Roch (8e vs 14e en 2020) qui enregistre une hausse 
de 120% en valeur et 81% en volume, les Comtes Lafon (10e vs 
12e en 2020), Dauvissat (11e vs 20e en 2020), Jacky Truchot (12e 
vs 22e en 2020), Denis Mortet (13e vs 30e en 2020), domaine 
d’Eugénie (14e vs 51e en 2020) et le Clos de Tart (17e vs vs 29e en 
2020). Pour tous ces domaines, nous constatons une croissance 
de la valeur, du prix moyen et, généralement aussi, du volume.
 

L es  doma i nes  qu i 
pla fon nent  :  Mug n ier, 
B oucha rd  e t  R a mone t

Quelques noms cèdent du terrain au sein de ce classement. 
Parmi eux, signalons le domaine Jacques-Frédéric Mugnier qui 
passe de la 11e à la 16e place, malgré une hausse du prix moyen 
de la bouteille (+11%) ; Bouchard Père & Fils, de la 9e à la 18e 
place et Ramonet, de la 8e à la 19e place. Ces trois domaines 
baissent en valeur comme en volume, tout en continuant de 
figurer dans le cercle des propriétés les plus échangées aux en-
chères. À l’inverse, Dugat-Py, Liger-Belair et Trapet quittent 
le TOP20 propriétés, passant respectivement de la 19e à la 23e 
place, de la 17e à la 25e place et de la 16e à la 29e place. Notons 
que pour ces derniers domaines, la baisse est essentiellement 
due à une diminution des volumes échangés, seul le domaine 
Liger-Belair enregistre une inflexion de son prix moyen.
 

L e  bio,  la  biody na m ie 
e t  les  v i n s  nat u re  bien 
représentés

Bien que la région ne soit pas la plus avancée en matière de bio, 
de biodynamie et de vins nature, ces modes de production sont 
tout de même bien représentés dans le palmarès des propriétés 
les plus attractives, puisqu’ils concernent huit domaines de ce 
TOP20. Nous comptons en effet les domaines Bizot, Prieuré-
Roch, les Comtes Lafon et le Clos de Tart en bio ; les domaines 
de la Romanée-Conti, d’Auvenay, Leroy, et Dauvissat en bio-
dynamie ; ainsi que les domaines Bizot et Prieuré-Roch pour la 
production de vins nature. 
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La Côte de Nuits : 
région la plus prisée au monde

La Côte de Nuits est le cœur de la 
Bourgogne, sa partie la plus réputée et la 
plus prisée et dont les vins sont recher-
chés dans le monde entier. Commençant 
au sud de Dijon avec Marsannay et s’éti-
rant jusqu’au Clos des Langres au sud, 
elle s’étend sur une longueur d’environ 
20 kilomètres. Elle produit 90% de vins 
rouges et compte 24 grands crus – les plus 
renommés de Bourgogne - ainsi que de 

nombreux premiers crus et appellations 
villages.

Chaque année, le palmarès des vins les 
plus chers de la Côte de Nuits ressemble 
comme deux gouttes d’eau au palma-
rès général des vins les plus chers de 
Bourgogne : les premiers occupant quasi-
ment toutes les places du second, tant les 
vins locaux sont prisés, rares et onéreux.

Les domaines de la Romanée-Conti, 
Leroy, Georges Roumier… Tous ces noms 
en sont issus et la font rayonner dans le 
monde entier. Il s’agit également de la 
partie de la Bourgogne qui a le plus été 
touchée par l’envolée des prix survenue 
au cours de ces dernières années. Analyse 
du marché des vins de ce cœur de la 
Bourgogne.

B ou rg o gn e rouge
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Rang Description du lot
Prix unitaire

(équivalent 75 cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1 1 bouteille Musigny GC Leroy  2006 Particulier - ROYAUME-UNI

2 1 bouteille Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 1990 Professionnel - IRLANDE

3 1 bouteille Musigny GC Georges Roumier  1990 Particulier - ROYAUME-UNI

4 1 bouteille Bonnes-Mares GC d'Auvenay  2005 Particulier - ROYAUME-UNI

5 1 bouteille Echézeaux GC Henri Jayer 1985 Particulier - ROYAUME-UNI

6 1 double-magnum Echézeaux GC Bizot  2006 Professionnel - FRANCE

7 1 bouteille La Romanée GC Comte Liger-Belair 2005 Particulier - MONACO

8 1 bouteille Chambertin GC Armand Rousseau  1990 Particulier - ITALIE

9 1 bouteille Grands-Echézeaux GC Domaine René Engel - Domaine Eugénie 1990 Particulier - ITALIE

10 1 magnum Clos de la Roche GC Jacky Truchot 2002 Particulier - HONG KONG

11 1 bouteille Musigny GC Faiveley  1990 Particulier - PAYS-BAS

12 1 bouteille La Romanée GC Bouchard Père & Fils  2003 Particulier - ROYAUME-UNI

13 1 bouteille Musigny GC Jacques-Frédéric Mugnier 2005 Particulier - HONG KONG

14 1 bouteille Romanée-Saint-Vivant GC Sylvain Cathiard & Fils 2010 Professionnel - HONG KONG

15 1 bouteille Richebourg GC Méo-Camuzet  2010 Professionnel - ROYAUME-UNI

16 1 magnum Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux Emmanuel Rouget 2015 Professionnel - IRLANDE

17 2 bouteille Ruchottes-Chambertin GC Christophe Roumier 1991 Professionnel - FRANCE

18 1 magnum Chambertin Clos de Bèze GC Prieuré Roch 2001 Particulier - SUISSE

19 1 bouteille Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses Clair Dau 1980 Particulier - SUISSE

20 1 bouteille Ruchottes-Chambertin GC Michel Bonnefond 1990 Professionnel - JAPON

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu

TOP 2 0 
des  f l ac ons rouges  l es  plus  ch er s
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C ôte  de  Nu it s  : 
l ’envolée  se  pou rsu it

Le premier élément saillant de ce palmarès des flacons (éq. 75cl.) 
les plus chers, ne retenant qu’un seul vin – le plus cher – par 
domaine, est le niveau des prix qui oscille entre 1 903€ pour le 
20ème vin et 28 244€ pour le premier, ce dernier étant le vin le 
plus cher de l’année, toutes régions confondues. Notons que, 
l’an dernier, ce même palmarès allait de 1 474€ à 17 499€. Cette 
année, six vins dépassent le seuil des 10 000€ pour 75cl (contre 
deux en 2020) ; un fait qui matérialise la très forte inflation 
qu’ont connu les grands vins de Bourgogne en 2021. Prenons 
par exemple le cas du musigny 1990 de Georges Roumier : 
positionné cette année sur la 3ème marche du podium, à 18 543€, 
il ne s’était pourtant vendu l’an dernier « que » 9 824€ (+89%). 
Autre vin présent dans le même millésime dans les palmarès 
2021 et 2020 : le chambertin 1990 d’Armand Rousseau, vendu 
3 807€ en 2020 et 5 035€ en 2021 (+32%) …

L e  mu sig ny  de  L eroy,
à  nouveau le  v i n  le  plu s 
cher  de  l ’a n née

Le vin le plus cher de l’année est le même que l’an dernier : un 
musigny du domaine Leroy, dans le millésime 2006 et non plus 
2001. Adjugé 28 244€, il dépasse largement son prédécesseur à 
17 499€ (+61%). Cela fait donc deux années consécutives que ce 
vin supplante le grand cru de Romanée-Conti. L’une des expli-
cations pourrait être que ce dernier est moins rare, la parcelle 
de Romanée-Conti s’étendant sur 1,8 ha, lorsque la parcelle de 
musigny du domaine Leroy ne couvre que 0,27 ha.

L es  g ra nd s  c r u s  les  plu s 
prest ig ieu x  de  la  C ôtes 
de  Nu it s

Sans surprise, ce palmarès compte une écrasante majorité de 
grands crus (18) et seulement deux premiers crus : le vosne-ro-
manée 1er Cru Cros Parantoux 2015 d’Emmanuel Rouget 
(#16, 2 272€ en éq. 75cl) et le chambolle-musigny 1er Cru Les 

Amoureuses 1990 de Clair Daü (#19, 1 903€). Ces deux derniers 
sont sans doute les premiers crus les plus réputés de Bourgogne, 
le premier révélé par Henri Jayer qui en a été le principal pro-
priétaire (71 ares sur 1 hectare) puis qui a transmis ce patrimoine 
à Emmanuel Rouget, le reste appartenant au domaine Méo-
Camuzet. Le second, situé sous Musigny, s’étend sur 5,4 hec-
tares et se répartit entre plusieurs propriétaires dont Mugnier, 
Louis Jadot, Comte de Voguë et Georges Roumier. Musigny est 
le plus représenté (quatre) suivi d’Echézeaux, de La Romanée et 
de Chambertin (chacun représentés par deux vins).

Une  bel le  d iversité 
de  m i l lési mes

Ce palmarès qui ne compte que des vins rouges démontre 
que le pinot noir n’a nul besoin d’attendre de longues années 
pour se valoriser, puisque, contrairement à des régions comme 
Bordeaux ou le Rhône, s’illustre ici une belle diversité de mil-
lésimes plutôt récents. Ainsi, nous retrouvons près de quatre 
vins millésimés à partir de 2010 et huit dans les années 2000.

L es  doma i nes  d i spa r u s 
toujou rs  plu s  ra res

Enfin, comme à chaque fois, les domaines prestigieux disparus 
ou dont le vigneron emblématique ne dirige plus le domaine 
sont particulièrement recherchés et valorisés. Tel est le cas 
du domaine Henri Jayer décédé en 2006 et dont les vignes ont 
été reprises par son neveu Emmanuel Rouget ; son échézeaux 
1985 (#5) s’est vendu 11 052€. Citons également le domaine René 
Engel, racheté en 2006 par François Pinault après le décès du 
vigneron Philippe Engel ; les millésimes anciens (2004 étant le 
dernier), vinifiés par ce dernier sont activement recherchés, en 
témoigne le grands-échézeaux 1990 (#9), adjugé 3 684€. C’est éga-
lement le cas du domaine Jacky Truchot, dont l’activité a cessé 
en 2006 après le départ à la retraite de Jacky et Liliane Truchot ; 
leur clos-de-la-roche 2002 (#10) s’est envolé à 3 561€. Enfin, le 
domaine Clair-Daü, démantelé en 1985 à cause de dissensions 
familiales, dont le chambolle-musigny 1er Cru Les Amoureuses 
1980 se retrouve lui aussi dans le palmarès des bouteilles les plus 
chères (#19), à 1 903€.
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Les icônes rouges de Côte de Nuits : 
Leroy, DRC, Roumier et Auvenay
Leroy, domaine de la Romanée-Conti, Roumier… trois noms 
qui font trembler la sphère du vin et suscitent de véritables ba-
garres d’enchères sur iDealwine depuis de longues années déjà. 
En 2021, et pour la deuxième année consécutive, le domaine 
Leroy détrône l’iconique domaine de la Romanée-Conti pour 
la place du vin le plus cher de l’année. Le domaine d’Aubert de 
Villaine n’est pas en reste, loin de là, puisqu’une bouteille de 
romanée-conti 1990 est partie à 20 999€. Roumier, lui poursuit 
sa course folle, se classant à nouveau à la troisième position de 
notre TOP flacons des vins rouges de Bourgogne avec une bou-
teille de musigny 1990 à 18 543€ (vs 9 824€ en 2020).

D oma i ne  L eroy,  encore  au 
som me t

12e domaine le plus attractif de l ’ensemble des enchères 
d’iDealwine en 2021 et 6e pour la Bourgogne, le domaine Leroy 
maintient son titre d’icône. Créé en 1868 à Auxey-Duresses, 
ce domaine familial ancestral co-propriétaire de la moitié du 
vignoble de la Romanée-Conti est entre les mains fermes de 
Marcelle, dite Lalou, Bize-Leroy. Sous sa houlette, la vingtaine 
d’hectares (22,4 très précisément) composés de neuf grands 
crus et de 24 appellations, prestigieuses pour la plupart, est 
conduite avec attention, selon des principes biodynamiques. 

La vigneronne est d’ailleurs l’une des figures emblématiques 
de ce mouvement. Aux enchères iDealwine, la propriété de 
Lalou Bize-Leroy ainsi que son négoce (Leroy SA) totalisent 
une adjudication de 460 623€ (vs 199 911 en 2020) pour 326 bou-
teilles échangées (vs 225 en 2020) dont le prix moyen atteint 
les 1 413€ (vs 888€ en 2020). Alors, certes, ces adjudications 
peuvent sembler extravagantes mais rappelons que cette pro-
duction confidentielle (environ 40 000 bouteilles sont produites 
au domaine tous les ans selon La Revue du vin de France) sort 
déjà du domaine à un montant élevé. D’ailleurs, cette rareté 
n’est pas étrangère au record du musigny 2006 qui est produit 
sur une parcelle de 27 ares au sein des 10 hectares que compte 
l’appellation.

Force est de constater que c’est bien le domaine Leroy qui at-
tise les convoitises avec 174 bouteilles acquises. Nombreux aux 
enchères aussi, les vins du négoce Leroy SA se valorisent de 
façon significative : 152 bouteilles ont été échangées pour une 
valeur globale de 48 644€ et un prix moyen de 491€ les 75 cl. 
Rappelons qu’en 2020, 88 bouteilles avaient été acquises aux 
enchères iDealwine pour une valeur d’adjudication totale de 19 
121€ et un prix moyen de la bouteille de 217€.
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B el les  enchères
du doma i ne  L eroy

324 bouteilles et 1 magnum adjugés en 2021
6ème domaine de Bourgogne le plus échangé sur iDealwine 
en 2021

Musigny Grand Cru
Parcelle de 0,27 hectare
1 bouteille adjugée sur iDealwine en 2021
1 bt musigny GC 2006 : 28 244€ (07/2021)

Richebourg GC 
Parcelle de 0,77 hectare 
Production : environ 2 600 bouteilles / an
5 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt richebourg GC 1989 : 8 596€ (09/2021)
1 bt richebourg GC 2001 : 8 105€ (+127%, 11/2021)
1 bt richebourg GC 1991 : 7 000€ (06/2021)

Chambertin GC
Parcelle de 0,7 hectare 
Production : environ 1 100 bouteilles / an
3 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt chambertin GC 1999 : 6 908€ (+305%, 01/2021)
1 bt chambertin GC 1998 : 6 140€ (+22%, 06/2021)
1 bt chambertin GC 2007 : 5 649€ (+7%, 06/2021)

Romanée-Saint-Vivant GC
Parcelle de 0,99 hectare 
Production : environ 2 600 bouteilles / an
5 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt romanée-saint-vivant GC 2009 : 5 403€ (+112%, 02/2021)
1 bt romanée-saint-vivant GC 2013 : 5 158€ (+31%, 05/2021)
1 bt romanée-saint-vivant GC 1995 : 5 035€ (+436%, 06/2021)

Latricières-Chambertin GC
Parcelle de 0,57 hectare
4 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt latricières-chambertin GC 2005 : 4 421€ (+71%, 02/2021)
1 bt latricières-chambertin GC 2001 : 3 070€ (+100%, 03/2021)

Clos de la Roche GC
Parcelle de 0,66 hectare
3 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt clos-de-la-roche GC 1991 : 4 175€ (12/2021)
1 bt clos-de-la-roche GC 2007 : 2 947€ (03/2021)
1 bt clos-de-la-roche GC 1997 : 2 395€ (02/2021)

Autres belles enchères
1 bt bourgogne rouge 2004 : 3 807€ (12/2021)
1 bt clos-de-vougeot 2001 : 3 807€ (12/2021)
1 bt vosne-romanée 2004 : 3 561€ (08/2021)
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La Romanée-Conti… Un nom aussi mythique que l’appella-
tion éponyme dont il puise ses origines et qui n’atteint pas les 
2 hectares. Aussi, quoique détrôné lors d’une enchère par son  
« confrère » Leroy, le domaine continue de faire rêver le monde 
entier. Se positionnant en première place des domaines les plus 
attractifs aux enchères iDealwine et donc en première posi-
tion du TOP propriétés bourguignonnes, la DRC confirme son 
statut d’élite. La raison à cela ? La rareté, toujours la rareté. 
La propriété dispose effectivement de 25 hectares de vignes en 
Côte de Nuits, essentiellement sises sur des grands crus. À cela 
s’ajoutent de très belles parcelles en Côte de Beaune au sein de 
Corton (parcelles en fermage depuis peu), de Montrachet et de 
Bâtard-Montrachet (vin non commercialisé) ; de grands noms, 
assurément. Quasiment introuvables donc, les vins sont distri-
bués via un système d’allocation minutieusement contrôlé et 
sont surtout le fruit d’une culture qui ne tolère aucun doute. 
La biodynamie est de mise, les rendements sont très faibles et, 
s’ils le sont trop, le millésime n’est pas commercialisé.

Les chiffres sont éloquents : si le nombre de bouteilles échan-
gées a f léchi en 2021, leur valorisation s’accentue ! Ainsi,  
413 f lacons équivalent bouteilles (vs 443 en 2020, un nombre 
alors et pourtant en hausse de 23%) dont le prix moyen atteint les  
3 638€ (vs 2 868€ en 2020) pour une adjudication totale de  
1 502 472€ (vs 1 270 626€ en 2020).

Notons aussi qu’une rare caisse panachée de dix bouteilles mil-
lésimées 2017 ainsi qu’un assortiment de différents grands crus 
sont évidemment très recherchés, permettant d’avoir une vision 
étendue de la beauté des terroirs du domaine.

Un dernier point, soulignons le succès du grand cru La Tâche 
dont 119 bouteilles ont été adjugées en 2021 pour une valeur 
d’adjudication totale de 432 254€ quand seulement 27 bouteilles 
de romanée-conti ont collecté un montant global de 360 964€ !

D oma i ne  de  la  Roma née - C ont i ,  l ’ é l ite  bou rg u ig non ne
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B el les  enchères 
du  doma i ne  de  la 
Roma née  C ont i

403 bouteilles, 3 magnums et 1 double-magnum adjugés sur 
iDealwine en 2021
Domaine de Bourgogne le plus échangé sur iDealwine en 2021

Romanée-Conti Grand Cru
Parcelle de 1,8 hectare 
Production : environ 5 500 bouteilles / an
27 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt romanée-conti GC 1990 : 20 999€ (06/2021)
1 bt romanée-conti GC 2017 : 20 999€ (+22%, 12/2021)
1 bt romanée-conti GC 2010 : 19 402€ (+19%, 10/2021)

La Tâche Grand Cru
Parcelle de 6 hectares 
Production : environ 15 000 bouteilles / an
119 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt la-tâche GC 1980 : 6 263€ (+152%, 06/2021)
1 bt la-tâche GC 1999 : 6 140€ (05/2021)
1 bt la-tâche GC 2010 : 6 017€ (+40%, 10/2021)

Richebourg Grand Cru
Parcelle de 3,5 hectares 
Production : environ 12 000 bouteilles / an
59 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt richebourg GC 1985 : 6 017€ (+83%, 12/2021)
1 bt richebourg GC 1999 : 5 158€ (+29%, 11/2021)
1 bt richebourg GC 2010 : 4 298€ (+40%, 10/2021)

Echézeaux Grand Cru
Parcelle de 4,6 hectares 
Production : environ 15 000 bouteilles / an
1 magnum et 35 bouteilles adjugés sur iDealwine en 2021
1 bt échézeaux GC 1985 : 3 868€ (+93%, 12/2021)
1 bt échézeaux GC 1989 : 2 579€ (+50%, 12/2021)
1 bt échézeaux GC 2007 : 2 456€ (+35%, 12/2021)

Grands-échézeaux Grand Cru
Parcelle de 3,5 hectares 
Production : environ 15 000 bouteilles / an
48 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt grands-échézeaux GC 1967 : 5 428€ (+613%, 12/2021)
1 bt grands-échézeaux GC 1985 : 3 807€ (+93%, 12/2021)
1 bt grands-échézeaux GC 2002 : 3 316€ (+70%, 12/2021)

Romanée-Saint-Vivant Grand Cru
Parcelle de 5,3 hectares
Production : environ 13 000 bouteilles / an
72 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt romanée-saint-vivant GC 1985 : 3 438€ (+65%, 12/2021)
1 bt romanée-saint-vivant GC 2005 : 3 095€ (+24%, 10/2021)
1 bt romanée-saint-vivant GC 2015 : 3 070€ (+32%, 05/2021)

Vosne-Romanée 1er Cru Duvault Blochet
8 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt vosne-romanée 1er cru Duvault Blochet 2009 : 2 456€ (+52%, 
12/2021)
1 bt vosne-romanée 1er cru Duvault Blochet 1999 : 1 965€ (+19%, 
10/2021)
1 bt vosne-romanée 1er cru Duvault Blochet 2006 : 1 474€ (+29%, 
05/2021)
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G eorges  Rou m ier,  u ne 
a scen sion  sa n s  l i m ite  ?

Fleuron de Chambolle-Musigny, le domaine Georges Roumier, 
11ème signature la plus attractive des enchères iDealwine et 
cinquième pour la Bourgogne, conserve sa place sur la troi-
sième marche du podium du TOP20 flacons (éq. 75cl.) des vins 
rouges de Bourgogne avec son musigny 1990. Comme développé 
précédemment, ce millésime adjugé 9 824€ en 2020 a presque 
doublé en 2021 avec l’adjudication de 18 543€ par un amateur 
britannique. Christophe Roumier est aux commandes de ce  
domaine iconique depuis 1981, dont les vins sont particulière-
ment réputés pour leur potentiel de garde.
 
A l’image du domaine de la Romanée-Conti, si les bouteilles 
échangées sur iDealwine se sont raréfiées l’an passé, la valeur, 
elle, croît. 593 bouteilles (vs 702 en 2020) dont le prix moyen 
est de 841€ (vs 685€ en 2020), ont en effet engendré une valeur 
d’adjudication totale de 498 467€ (vs 480 804€ en 2020).

B el les  enchères  du  doma i ne 
Rou m ier 

583 bouteilles et 5 magnums adjugés sur iDealwine en 2021  
5ème domaine de Bourgogne le plus échangé sur iDealwine en 
2021
 

Musigny Grand Cru
Parcelle de 0,09 hectare – 
Production : environ 360 bouteilles / an
8 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt musigny GC 1990 : 18 543€ (+83%, 09/2021)
1 bt musigny GC 1988 : 12 280€ (+49%, 12/2021)
1 bt musigny GC 2002 : 10 438€ (+7%, 12/2021)

 

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses
Parcelle de 0,4 hectare 
Production : environ 1 500 bouteilles / an
32 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt chambolle-musigny 1er Cru Les Amoureuses 1999 : 5 158€ 
(+49%, 11/2021)
1 bt chambolle-musigny 1er Cru Les Amoureuses 2002 : 4 421€ 
(+38%, 10/2021)
1 bt chambolle-musigny 1er Cru Les Amoureuses 1991 : 4 175€ 
(+186%, 02/2021)
 

Bonnes-Mares Grand Cru
Parcelle de 1,4 hectare – Production : environ 5 500 bouteilles 
/ an
78 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt bonnes-mares GC 1995 : 3 684€ (+214%, 11/2021)
1 bt bonnes-mares GC 1989 : 3 438€ (+115%, 12/2021)
1 bt bonnes-mares GC 1988 : 2 843€ (+55%, 12/2021)

 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Cras
Parcelle de 1,76 hectare 
Production : environ 7 830 bouteilles / an
154 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt chambolle-musigny 1er Cru Les Cras 2002 : 958€ (+63%, 
12/2021)
 

Ruchottes-Chambertin Grand Cru
Parcelle de 0,54 hectare 
Production : environ 1 310 bouteilles / an
2 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt ruchottes-chambertin GC 2018 : 774€ (07/2021)
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D oma i ne  d ’Auvenay, 
le  phénomène  s’ex por te 
en  C ôte  de  Nu it s

181% ! Telle est la croissance en valeur des adjudications du 
domaine d’Auvenay en 2021. C’est dire combien ce nom a séduit 
les amateurs pointus l’année dernière… Amateurs qui ont fait 
de lui le troisième domaine le plus attractif de la Bourgogne 
et le sixième domaine (devant le domaine Leroy) des enchères 
globales d’iDealwine en 2021. Il faut dire que ce tout petit 
vignoble de moins de quatre hectares dispose de parcelles 
d’exception en Côte de Beaune, bien sûr, mais surtout au sein 
de deux grands crus nuitons. 

A sa tête, Lalou Bize-Leroy (encore elle !) l’entretient à coup de 
culture biodynamique et de petits rendements.
Les vins rouges signés sont donc très rares : seules 15 bouteilles 
ont été échangées sur iDealwine en 2021; et ce, pour une valeur 
de près de 100 000€, quand la valeur d’adjudication globale du 
domaine atteint les 665 298€. Fait intéressant, le prix moyen 
des 75 cl est de 6 413€ quand celui de l’ensemble des vins du 
domaine est de 4 620€. Il faut dire que les trois bouteilles les 
plus chères vendues l’année passée se sont envolées à plus de 
10 000€ chacune : deux bouteilles de bonnes-mares 2005 et 
1995 additionnées affichent un montant de 25 420€ et une de 
mazis-chambertin 1999 est partie à 10 806€.

B e l le s  e nc hè re s 
du  doma i ne  d ’Auvenay

147 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
3ème domaine de Bourgogne le plus échangé sur iDealwine en 
2021 (#6 toutes régions confondues)

Bonnes-Mares Grand Cru
2 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt bonnes-mares GC 2005 : 13 631€ (11/2021)
1 bt bonnes-mares GC 1995 : 11 789€ (+750%, 12/2021)

Mazis-Chambertin Grand Cru
4 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt mazis-chambertin GC 1999 : 10 806€ (12/2021)
1 bt mazis-chambertin GC 2014 : 7 245€ (+31%, 09/2021)

Chambolle-Musigny Grand Cru
5 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt chambolle-musigny 2004 : 6 938€ (+769%, 10/2021)

Gevrey-Chambertin
1 bouteille adjugée sur iDealwine en 2021 
1 bt gevrey-chambertin 2004 : 4 175€ (+127%, 08/2021)

Bourgogne
3 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt bourgogne 1971 : 491€ (+400%, 01/2021)
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L e  phénomène  Bi zot  s’accent ue

Septième domaine bourguignon le plus vendu aux enchères 
en 2021 (en valeur), avec un montant total d’adjudication de  
448 092€ pour 257 flacons (éq. 75cl.), le domaine Bizot est l’un 
de ceux qui ont le plus progressé l’an dernier. Avec la croissance 
phénoménale du domaine d’Auvenay, il est sans doute LE phé-
nomène de l’année en Bourgogne. La hausse de ses ventes est en 
effet impressionnante : +186% en valeur, +23% en volume, +133% 
pour un prix moyen qui s’établit à 1 744€.
 
Plus encore, le domaine occupe une place de choix (#6) dans le 
TOP bouteilles avec un double-magnum d’échézeaux 2006 ac-
quis pour 41 752€, soit 10 438€ les 75 cl. Ce flacon a véritablement 
créé la surprise en réalisant un record mondial de prix. Mis à 
prix à 7 500€ et estimé 10 000€, il a largement dépassé sa cote à 
l’issue d’une solide bataille ayant donné lieu à 44 enchères entre 
sept enchérisseurs différents.
 
Si le « phénomène » Bizot avait déjà été révélé il y a quelques 
années et notamment analysé au sein de nos baromètres pré-
cédents, nous ne pouvons qu’admirer sa forte accélération en 
2020, et plus encore 2021. Alors pourquoi un tel emballement 
autour de ces vins ?

Situé à Vosne-Romanée, le domaine Bizot a été créé en 1995 par 
Jean-Yves Bizot après avoir récupéré 2,5 hectares de vignes fami-
liales. Aujourd’hui le vignoble compte 3,5 hectares de vignes et 
produit environ 9 000 à 10 000 bouteilles par an. Ce géologue 
et œnologue de formation a travaillé depuis ses débuts selon 
les principes bio (sans certification). Cessant définitivement 
(et rapidement, dès 1998) l’usage du soufre en cave, Jean-Yves 
Bizot s’est rapidement imposé comme l’un des précurseurs des 
vins nature bourguignons. Réputé pour son extrême finesse, sa 
profondeur et sa matière aérienne due à l’extraction légère (du 
type infusion), en grappes entières, son travail a rapidement 
conquis le cœur des amateurs de grands pinots noirs.
 
Le succès des vins du domaine est très probablement fortement 
lié à l’engouement croissant pour les vins naturels, véritable 
tendance de fond de la consommation, mais aussi à l’évolu-
tion du goût des amateurs, qui tend à privilégier les vins fins, 
élégants et d’une grande buvabilité. Enfin, cette success-story 
ne peut non plus être totalement décorrélée des performances 
incroyables des grands vins régionaux au cours de ces dernières 
années… Le pinot noir a indéniablement la cote !
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B el les  enchères 
du  doma i ne  du 
doma i ne  Bi zot

227 bouteilles, 13 magnums et 1 double-
magnum adjugés sur iDealwine en 2021
7ème domaine de Bourgogne le plus échangé 
sur iDealwine en 2021

Echézeaux Grand Cru
50 bouteilles, 4 magnums et 1 double-
magnum adjugés sur iDealwine en 2021
1 double-magnum échézeaux 2006 : 41 752€ 
(soit 10 438€ éq. 75cl, 11/2021)
1 magnum échézeaux 2009 : 18 052€ 
(soit 9 026€ éq. 75cl, 11/2021)
1 bt échézeaux 2015 : 5 649€ (+125%, 11/2021)

Vosne-Romanée Les Jachées
30 bouteilles et 5 magnums adjugés sur 
iDealwine en 2021
1 bt vosne-romanée Les Jachées 2014 : 3 598€ 
(+294%, 12/2021)
1 bt vosne-romanée Les Jachées 2015 : 3 316€ 
(+274%, 11/2021)
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Musigny :  l’appellation la plus prisée 
de Bourgogne ?
Nous l’avons vu, l’appellation Musigny est la plus représen-
tée du palmarès des bouteilles adjugées les plus chères et c’est 
d’ailleurs pour la deuxième année consécutive, le musigny du 
domaine Leroy qui est le vin le plus cher de l’année. Outre cette 
icône, nous retrouvons également le musigny 1990 de Georges 
Roumier (#3, 18 543€) qui a lui aussi énormément progressé 
(+83%). Arrive ensuite le musigny 1990 de Faivelay (#11, 3 193€) 
et enfin le 2005 de Jacques-Frédéric Mugnier (#13, 2 824€).
Depuis deux ans donc, il semblerait que Musigny, qui s’étend 
sur 9,72 hectares pour le pinot noir et 0,66 pour le chardon-
nay – cette appellation étant le seul grand cru de la Côte de 
Nuits à autoriser du chardonnay -, supplante désormais l’ap-
pellation Romanée-Conti, monopole du domaine éponyme que 
nous pensions indétrônable et dont la surface est pourtant bien 
plus réduite (1,8 ha)… Parmi les propriétaires de parcelles en 

Musigny, nous trouvons notamment les domaines Roumier, 
Leroy, Mugnier, Jacques Prieur, Faiveley et bien sûr le domaine 
Comte de Vogüé, son principal propriétaire.
 
Son succès ? Musigny le doit à ses vins fins, considérés comme 
les plus soyeux de Bourgogne, qui puisent leurs lettres de no-
blesse dans des sous-sols d’argiles rouges moins calcaires que 
les crus voisins.
 
En 2021, ce sont 147 bouteilles et deux magnums de musigny 
qui ont été adjugés sur iDealwine, pour un montant total de 269 
433€, soit un prix moyen bouteille de 1 784€, avec de très forts 
écarts de prix selon les vins. Ces derniers s’étalent en effet de 
356€ pour un musigny 1993 de Moine-Hudelot jusqu’à 28 244€ 
pour le musigny 2006 du domaine Leroy.
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B el les  enchères 
i ssues  des 
doma i nes  pha res 
i mpla ntés  à 
Mu sig ny…  et 
a i l le u rs

D om a i n e Mugn i e r

234 bouteilles et 8 magnums adjugés 
sur iDealwine en 2021
16ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021

Mu sig ny
 Parcelle de 1,14 ha
1 bt musigny GC 2005 : 2 824€ 
(+35%, 07/2021)
1 bt musigny GC 2010 : 2 456€ 
(+18%, 06/2021)
1 bt musigny GC 2005 : 2 210€ 
(+11%, 05/2021)

C h a m bol le -Mu sig ny  1e r 
C r u  L e s  A mou re u se s 

Parcelle de 52 ares 85 ca
1 bt chambolle-musigny 1er Cru Les 
Amoureuses 2002 : 2 026€ (+3%, 11/2021)
1 bt chambolle-musigny 1er Cru Les 
Amoureuses 2016 : 1 965€ (+29%, 11/2021)

Et aussi
1 bt bonnes-mares GC 1995 : 982€ (12/2021)
1 bt chambolle-musigny 1er Cru Les Fuées 
2014 : 645€ (+150%, 12/2021)

D om a i n e  de  Vo g ü é

109 bouteilles et 1 magnum adjugés sur 
iDealwine en 2021
Dont 43 bouteilles et 1 magnum de mu-
signy GC
31ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021

Parcelle de 7,12 ha
 1 bt musigny GC 1991 : 1 351€ 
(+239%, 01/2021)
1 bt musigny GC 1983 : 1 228€ 
(+77%, 10/2021)
1 bt musigny GC 2016 : 1 203€ (02/2021)

Et aussi :
1 bt chambolle-musigny 1er Cru Les 
Amoureuses 1982 : 1 044€ (12/2021)

D om a i n e 
Jac qu e s  P r i e u r

Parcelle de 0,77 ha
208 bouteilles et 18 magnums adjugés 
sur iDealwine en 2021
Dont 22 bouteilles et un magnum de mu-
signy GC (parcelle de 0,77 ha)
40ème domaine de Bourgogne le plus re-
cherché sur iDealwine en 2021

1 bt musigny GC 2002 : 860€ 
(+38%, 12/2021)
1 bt musigny GC 2005 : 700€ 
(+14%, 08/2021)
1 bt musigny GC 1990 : 682€ 
(+27%, 04/2021)

Et aussi :
1 bt chambertin GC 2002 : 418€ 
(+19%, 12/2021)
1 bt échézeaux GC 2000 : 368€ 
(+19%, 12/2021)
1 bt vosne-romanée 1er cru Duvault 
Blochet 2006 : 1 474€ (+29%, 05/2021)
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L es  ic ôn es

Domaine de la Romanée Conti
Domaine Leroy & d’Auvenay
Domaine J-F Mugnier
Domaine Georges Roumier
Domaine Armand Rousseau
Domaine Méo-Camuzet
Domaine Bizot

L es  étoi l es 
de  l a  C ô t e de  Nu i ts
NB : Domaines répertoriés dans les appellations 
dominantes des enchères 2021

L e s  (q u a si)  monopole s  de 
More y- Sa i nt- D e n i s

Clos de Tart
Domaine des Lambrays

L e s  é toi le s  de 
Vos ne -R om a née  / 
F l age y-E chézeau x

Anne Gros
Gros Frère & Sœur
Sylvain Cathiard
Dujac
Eugénie (ex. René Engel)
Forey Père et Fils
Arnoux-Lachaux/ Charles Lachaux
Lamarche
Comte Liger-Belair
Thibault Liger-Belair
Mongeard-Mugneret
Emmanuel Rouget
Cécile Tremblay
Château de La Tour

L e s  é toi le s  de 
G e v re y- C h a m be r t i n
Bruno Clair
Claude Dugat
Dugat-Py
Fourrier
Denis Mortet / Arnaud Mortet
Mugneret-Gibourg
Ponsot
Joseph Roty
Jean-Louis Trapet
La Vougeraie

L e s  é toi le s  de  C h a m bol le -
Mu sig ny /  More y- Sa i nt-
D e n i s
Amiot-Servelle
Comte Georges de Vogüé
Hubert Lignier
Jacques Prieur

L es  gr a n des 
signat u r es  cl a ssiqu es

Ghislaine Barthod 
(Chambolle-Musigny)
Confuron Cotetidot 
(Gevrey-Chambertin)
Sylvie Esmonin (Gevrey-Chambertin)
Robert Groffier Père & Fils 
(Chambolle-Musigny)
Perrot-Minot (Gevrey-Chambertin)

L es  au t r es  signat u r es 
b i o ,  b i o d y n a m i q u e s
et  n at u r e

Domaine Arlaud
Domaine de l’Arlot
Chandon de Briailles
Chassorney - Frédéric Cossard
Bruno Clavelier
David Duband
Dandelion
Duroché
Jeannot Yann Durieux
Naudin Ferrand
Philippe Pacalet
Prieuré Roch
Domaine de La Cras - Marc Soyard
Van Berg (rouge et blanc)

C ol l ector s

Henri Jayer
Jacky Truchot
Clair-Daü
Charles Noëllat
Jean Gros
Michel Bonnefond

A  p r i x  d ou x

Bart (Marsannay)
Bruno Desaunay-Bissey 
(Vosne-Romanée)
Geantet-Pansiot (Gevrey-Chambertin)
Harmand-Geoffroy 
(Gevrey-Chambertin)
Jayer-Gilles (Vosne-Romanée)
Hubert Lamy (Chassagne-Montrachet)
Douhairet Porcheret 
(Chambolle-Musigny)
Sylvain Pataille (Marsannay)
Patrice Rion (Nuits-Saint-Georges)
Rossignol-Trapet (Gevrey-Chambertin)

Les signatures de Côte de Nuits rouge 
à suivre
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La Côte de Beaune. Un joli coin de France 
qui fait rêver les amateurs du monde en-
tier à la recherche d’élégance. C’est là, 
au sein d’une zone étroite de 2km de 
large et de 30km de long, s’étendant de 
Ladoix-Serrigny, au nord, à Cheilly-lès-
Maranges, au sud, que le chardonnay et 
le pinot noir puisent leurs lettres de no-
blesse, dans les sols faits de calcaire, de 
marnes et d’argile.
Cette région est célèbre dans le monde 
entier pour ses grands crus de chardon-
nay tels Montrachet, Bâtard-Montrachet, 
Chevalier-Montrachet, ses célèbres pre-
miers crus comme les meursaults Les 

Gouttes d’Or ou Perrières. De très beaux 
terroirs de rouges y existent également, 
avec des grands crus comme Corton.

La Côte de Beaune peut donc se targuer 
d’être au cœur de toutes les attentions 
des enchérisseurs. Nous en voulons pour 
preuve la présence de quatre vins locaux 
au sein du TOP50 des flacons (éq. 75 cl.) 
les plus chers vendus sur iDealwine en 
2021. À cela s’ajoute un TOP propriétés 
bourguignonnes qui lui fait la part belle 
avec des noms qui connaissent de jolies 
évolutions [Domaines des Comtes Lafon 
(#10), ainsi que la maison Bouchard 

Père et Fils (#18)]. Notons également sa 
prédominance au sein du TOP f lacons 
(éq. 75 cl) des vins blanc bourguignons : 
17 vins sur 20.

Ainsi donc, la Côte de Beaune préserve 
encore et toujours sa réputation de grands 
vins blancs. Toutefois, le pinot noir lo-
cal, plus fruité et friand mais non moins 
dénué de potentiel de garde, n’a rien à 
envier  sa prestigieuse voisine, la Côte de 
Nuits : les trois f lacons rouges les plus 
chers de l ’année 2021 de cette sous-ré-
gion s’étant envolés à plus de 1 000€. 
Explications.

Côte de Beaune |  L’envolée… jusqu’où ?
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Rang Description du lot
Prix unitaire

(équivalent 75 cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1 1 bouteille Volnay 1er Cru Santenots du Milieu Leroy  2007 Professionnel - FRANCE

2 1 bouteille Corton GC Domaine de la Romanée-Conti 2013 Professionnel - FRANCE

3 1 bouteille Volnay 1er Cru Clos des 60 ouvrées La Pousse d'Or  1978 Particulier - HONG KONG

4 1 bouteille Aloxe-Corton 1er Cru Les Valozières Charles Lachaux 2020 Particulier - ETATS-UNIS

5 2 bouteilles Corton GC  Meo Camuzet 1989 Professionnel - HONG KONG

6 1 bouteille Volnay Coche Dury  1985 Particulier - ROYAUME-UNI

7 1 bouteille Pommard 1er Cru Grands Epenots Michel Gaunoux 1985 Professionnel - IRLANDE

8 3 bouteilles Volnay 1er Cru Clos des Chênes Lafarge  1999 Professionnel - FRANCE

9 1 bouteille Volnay 1er Cru Clos des Ducs Marquis d'Angerville  2005 Particulier - CHYPRE

10 2 bouteilles Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot Ramonet  1990 Professionnel - JAPON

11 3 bouteilles Corton GC Bonneau du Martray 1989 Particulier - ROYAUME-UNI

12 1 bouteille Volnay 1er Cru Santenots du Milieu Comtes Lafon  1993 Particulier - FRANCE

13
1 bouteille Chassagne-Montrachet 1er Cru La Boudriotte Jean-Claude 
Bachelet 2012

Particulier - ETATS-UNIS

14 1 bouteille Corton GC Bressandes Ponsot  2013 Professionnel - SINGAPOUR

15 1 bouteille Corton GC Château Corton Grancey Louis Latour 1971 Professionnel - JAPON

16 1 bouteille Volnay 1er Cru Les Santenots du Milieu Arnaud Ente 2009 Particulier - ROYAUME-UNI

17 1 bouteille Savigny-lès-Beaune Dessus Les Gollardes Prieuré Roch 2018 Professionnel - FRANCE

18 1 bouteille Beaune 1er Cru Clos des Fèves Chanson 1950 Professionnel - JAPON

19 1 bouteille Volnay 1er Cru Les Chevrets Henri Boillot  1985 Particulier - HONG KONG

20 1 bouteille Pommard 1er Cru Les Rugiens De Montille  1999 Particulier - ROYAUME-UNI

TOP 2 0 
des  f l ac ons rouges  l es  plus  ch er s 

de  l a  C ô t e de  Be au n e

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu.
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L a recherche  du  m i l lési me 
pa r fa it

Ainsi donc, les vins rouges de la Côte de Beaune commencent 
à se frayer une place de choix au sein des enchères iDealwine. 
Moins courants que leurs illustres voisins, ils sont recherchés 
pour leur parfum délicat et leur texture soyeuse. Tout autant 
taillés pour la garde que les pinots nuitons, ils apparaissent au 
sein du TOP20 Flacons (éq. 75 cl) à travers de nombreux vieux 
millésimes : 15 des 20 ont dépassé la décennie et nous recensons 
un vieux 1950 : le beaune 1er cru Clos des Fèves de Chanson 
(#18, 239€). À contrario, et sans aucun doute preuve de leur 
rareté, nous retrouvons tout de même de jeunes 2018 et 2020. 
Ce dernier se classe en quatrième position (aloxe-corton 1er 
Cru Les Valozières de Charles Lachaux, 467€). À cela s’ajoute 
une quête permanente de beaux millésimes comme les 2005 et 
1990 : le volnay 1er cru Clos des Ducs 2005 du Marquis d’An-
gerville (#9, 356€) et le chassagne-montrachet 1er cru Morgeot 
1990 de Ramonet (#10, 295€).

D oma i nes  de  la  C ôte  de 
Nu it s  en  ter res  beau noi ses

Leurs crus nuitons étant déjà quasiment inaccessibles, les vins 
beaunois des domaines Leroy et de la Romanée-Conti se posi-
tionnent au sommet du classement, dans des millésimes plutôt 
récents. Ainsi, le volnay 1er Cru Santenots du Milieu 2007 de 
Leroy a atteint les 3 193€ et le DRC le talonne avec une bouteille 
de corton 2013, parti à 2 210€. Notons d’ailleurs que tous deux 
totalisent un montant de 5 403€, soit près de la moitié de la 
valeur du palmarès qui atteint 12 063€.

M a i son s  de  négoce 
prest ig ieu ses,  u ne  t y pic ité 
bou rg u ig non ne

La Bourgogne viticole a cette spécificité de compter des maisons 
de négoces hautement qualitatives qui mettent un point d’hon-
neur à sélectionner de très beaux terroirs et des raisins cultivés 
avec soin, parfois selon des méthodes bio et biodynamiques. 

La vinification n’est pas en reste et, dotées d’un savoir-faire 
souvent séculaire, ces entités allient avec brio la tradition à 
l’innovation. Voilà pourquoi nous retrouvons la maison négo-
ciante-éleveuse Louis Latour, entreprise familiale depuis 1797, 
en 15ème position avec un vieux corton 1971 (251€) ainsi que la 
maison Chanson, aujourd’hui propriété du groupe Bollinger, 
en 18ème position de ce palmarès.

L e  déf i  des  c u lt u res 
respec t ueu ses  de 
l ’env i ron nement

Malgré son prestige, la Bourgogne est aussi tristement connue 
pour ses aléas climatiques tels que les gelées printanières et les 
orages estivaux. Pourtant, les vignerons s’attachent à magnifier 
ces terroirs séculaires, notamment révélés par les moines médié-
vaux, et leurs cépages nobles. Et ce, grâce à des cultures saines, 
certifiées ou non, raisonnées (Ponsot, Louis Latour, Henri 
Boillot), bio (Charles Lachaux du domaine Arnoux Lachaux, 
Méo-Camuzet, Comtes Lafon, Jean-Claude Bachelet, Prieuré 
Roch, Montille) et biodynamiques (Leroy, DRC, Pousse d’Or, 
Lafarge, Bonneau du Martray, Arnaud Ente, Marquis d’Anger-
ville). Une ambition qui se poursuit en cave avec l’idée de signer 
des vins vivants, reflets de leur terroir originel. Prieuré-Roch 
en est l’exemple parfait, se dessinant ici avec son vin nature 
savigny-lès-beaune Dessus Les Gollardes 2018 (#17, 246€).

Baromètre iDealwine 2022
87 >

Bordeaux |  Bourgogne |  Rhône | Champagne  |  Loire  | Languedoc |  Alsace  |  Jura  |  Beaujolais |  Provence  |  Etrangers  |  Spi



Les icônes rouges 
de Côte de Beaune :  d’Angerville, 
la Pousse d’Or, Méo-Camuzet

D oma i ne  de  la  Pou sse  d ’O r

2 0 5  boutei l le s  e t  1  m ag nu m adjugé s  s u r  i D ea lw i ne  e n  2 0 2 1
Domaine historique de Volnay, La Pousse d’Or a une appétence séculaire pour le pinot noir, celle-ci remontant au Moyen-Âge. 
C’est Patrick Landanger qui, en repensant les vinifications, a largement contribué au renouveau de cette propriété disposant de 
nombreux premiers et grands crus beaunois (Corton, Pommard, Volnay, Puligny-Montrachet, Santenay) et nuitons (Morey-Saint-
Denis, Chambolle-Musigny), cultivés selon des principes biodynamiques. Sous sa houlette, les vinifications douces respectent la 
matière première et les élevages avec une proportion de bois neuf faible engendrent des vins d’une grande élégance.

Volnay 1 e r  C ru C l os 
des  6 0  ou v r é es

60 bouteilles et 1 magnum adjugés sur 
iDealwine en 2021
1 bt volnay 1er Cru Clos des 60 ouvrées 
1978 : 1 294€ (05/2021)
1 bt volnay 1er Cru Clos des 60 ouvrées 
1989 : 491€ (05/2021)

Volnay  1 e r  C ru 
L es  Ca i l l e r ets

19 bouteilles adjugées sur iDealwine en 
2021
1 bt volnay 1er Cru Les Caillerets 1990 : 
540€ (01/2021)
1 bt volnay 1er Cru Les Caillerets 1989 : 
405€ (04/2021)

Volnay  1 e r  C ru 
C l os  d’Au dignac

3 bouteilles adjugées sur iDealwine sur 
iDealwine en 2021
1 bt volnay 1er Cru Clos d ’Audignac 
1989 : 491€ (05/2021)
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D oma i ne  M a rqu i s 
d ’A nger v i l le

130 bouteilles et 6 magnums adjugés 
sur iDealwine en 2021

Ce domaine qui couvre aujourd’hui 15 
hectares, dont 13 dédiés au pinot noir, 
a connu une illustre lignée de proprié-
taires, tous aussi visionnaires qu’in-
novants. Sous la houlette de Jacques 
d’Angerville jusqu’à 2003 et désormais 
de son fils Guillaume, les vins suscitent 
un engouement planétaire, porté par le 
volnay Clos des Ducs, un monopole du 
domaine qui exploite plusieurs des meil-
leurs climats de l’appellation (Champans, 
Taillepieds…), l ’ensemble du vignoble 
étant aujourd’hui conduit en biodyna-
mie. Des vins qui disposent d’une solide 
assise française (les amateurs de l’Hexa-
gone ont acquis 53% des f lacons du do-
maine), mais qui rayonnent désormais 
aux quatre coins du monde.

Volnay 1 e r  C ru C l os 
des  D ucs

34 bouteilles et 2 magnums adjugés sur 
iDealwine en 2021
1 bt volnay 1er Cru Clos des Ducs 2005 : 
356€ (12/2021)
1 bt volnay 1er Cru Clos des Ducs 2002 : 
307€ (12/2021)

Volnay  1 e r  C ru 
Ta i l l e pi e ds

10 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021
1 bt volnay 1er Cru Taillepieds 2002 : 246€ 
(03/2021)
1 bt volnay 1er Cru Taillepieds 1999 : 144€ 
(05/2021)

Volnay  1 e r  C ru 
C h a m pa ns

38 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021
1 bt volnay 1er Cru Champans 2005 : 184€ 
(10/2021)
1 bt volnay 1er Cru Champans 2010 : 160€ 
(12/2021)

D oma i ne 
Méo - Ca mu ze t

267 bouteilles et 10 magnums adjugés 
sur iDealwine en 2021
20ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021

Si le domaine Méo-Camuzet se situe en 
Côte de Nuits, il dispose de beaux terroirs 
beaunois qui se distinguent par des vins 
qui allient avec grâce structure et finesse. 
Au sein de cette propriété dont Henri 
Jayer a d’ailleurs été conseiller en vini-
fication et en élevage, le travail dans les 
vignes ne laisse aucune place au hasard : 
les rendements sont strictement limités 
avec, notamment, des vendanges en vert 
sur les vignes les plus âgées. En cave, la 
vinification évite tout traumatisme qui 

dénaturerait le vin : pas de collage, ni de 
filtration avant la mise en bouteille qui 
se fait par gravité. Les élevages s’effec-
tuent en fûts, bien sûr, mais minutieu-
sement sélectionnés, une belle part de 
bois neuf leur étant accordée. Désormais, 
Jean-Nicolas Méo qui en assure la direc-
tion, étend son expertise du pinot noir à 
quelques vignes de l’Oregon (USA)…

C orton G C

2 bouteilles adjugées sur iDealwine en 
2021
1 bt corton Grand Cru 1989 : 442€ (+46%) 
(06/2021)

C orton G C 
C l os Ro gn et

6 bouteilles et 1 magnum adjugés sur 
iDealwine en 2021
1 bt corton Grand Cru Clos Rognet
 1996 : 356€ (03/2021)

C orton G C 
L a Vign e  au Sa i n t

4 bouteilles adjugées sur iDealwine en 
2021
1 bt corton Grand Cru La Vigne au Saint 
2018 : 318€ (11/2021)

C orton G C 
L es  P e r r i è r es

1 bouteille adjugée sur iDealwine en 
2021
1 bt corton Grand Cru Les Perrières 
2019 : 209€ (12/2021)
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L es  icônes

Coche-Dury
Comtes Lafon
Leroy
Domaine de la Romanée-Conti
Marquis d’Angerville
Domaine de la Pousse d’Or
Domaine de Montille
Comte Armand
Méo-Camuzet
Ponsot
Bouchard Père & Fils (Beaune Grèves Vignes de l’Enfant 
Jésus)
Drouhin (Beaune Clos des Mouches)
 

L es  g ra nd s 
c la ssiques

Henri Boillot
Bonneau du Martray
Chanson
Domaine de Courcel
Louis Jadot
Louis Latour
Faiveley

Chantal Lescure
Jacques Prieur
Lafarge
Tollot-Beaut
 

Pépites  à  su iv re

Charles Lachaux (Arnoux-Lachaux)
 

L es  aut res  s ig nat u res  bio, 
biody na m iques  e t  nat u re

Buisson Charles
Chandon de Briailles
Morey-Coffinet
Dandelion
Thibault Liger-Belair
La Vougeraie
 

A  pr i x  dou x

Simon Bize & Fils
David Croix
Glantenay
Roblet-Monnot
Joseph Voillot

Les signatures de Côte de Beaune 
rouge à suivre
Ne vous étonnez pas de retrouver ici plusieurs icônes de la Côte de Nuits. Le corton produit sous leur étiquette s’établit au 
sommet de la hiérarchie de la Côte de Beaune… aussi.
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Maisons et négoces bourguignons 
Entre classicisme et renouveau
Les maisons bourguignonnes consti-
tuent, nous l’avons vu, l’une des grandes 
spécificités de la région. Les plus renom-
mées et les plus anciennes disposent 
d ’un patrimoine viticole prestigieux, 
c’est notamment le cas de Bouchard Père 
& Fils, Joseph Drouhin, Louis Latour, 
Albert Bichot ou encore Louis Jadot. 
Pour autant, la cohabitation d’une acti-
vité de négoce au sein d’un domaine crée 
une certaine ambigüité. Les étiquettes 
ne tracent pas nécessairement la limite 
entre vin de propriété et vin de négoce, 
parfois délibérément de la part des mai-
sons qui apportent un soin tout aussi mi-
nutieux à l’ensemble de leur production, 
et ne souhaitent donc pas dévaloriser la 
part « négoce » de leur gamme de vins. 
Pour autant, cette ambiguïté pèse sur la 

valorisation des flacons. À terroir iden-
tique, l’amateur valorisera plus volontiers 
le f lacon d’un petit producteur plutôt 
que celui d’une maison. Seul le temps, 
qui accentue la rareté, permet de combler 
partiellement l’écart de cours. De fait, les 
vins des dix principales maisons bour-
guignonnes n’ont représenté qu’une part 
minime des enchères 2021 (3,5% du total 
adjugé pour la Bourgogne), ce qui n’est 
pas représentatif des volumes produits 
par ces maisons.

Pour l’amateur qui souhaite découvrir les 
grands terroirs de Bourgogne, les vins is-
sus de ces belles institutions constituent 
ainsi une opportunité intéressante pour 
appréhender les spécificités de chaque 
grand cru et de son terroir, car le prix 

moyen de ces bouteilles a tout simple-
ment été adjugé (121€) à la moitié du prix 
du flacon de cette région. D’un point de 
vue patrimonial, l’amateur ne doit toute-
fois pas escompter une flambée des prix, 
ou alors sur le long, le très long terme.

Parmi les belles enchères enregistrées 
en 2021, notons tout particulièrement 
les quelques f lacons du grand cru La 
Romanée, une parcelle exploitée en fer-
mage par la maison Bouchard Père & Fils, 
et dont la famille Liger-Belair, proprié-
taire des terres, a récupéré la maîtrise en 
2000. Un flacon rare, suivi de près sur le 
marché secondaire… dont seuls huit spé-
cimens, vinifiés par Bouchard P&F, ont 
été vendus sur iDealwine en 2021.
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M a i son s  e t 
négoces  :  les 
bel les  enchères 
2 0 2 1
 

M a i son B ouch a r d 
P è r e  & F i l s

678 bouteilles (éq. 75cl.) adjugées sur 
iDealwine en 2021 pour un montant de 
92 342€
18ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021
 
1 bt la-romanée GC 2003 : 3 070€ (09/2021)
1 bt montrachet GC 1990 : 577€ (+19%, 
12/2021)
1 bt vosne-romanée 1er Cru Aux Reignots 
2005 : 544€ (12/2021)
 
M a i son L ou i s  L atou r

510 bouteilles (éq. 75cl.) adjugées sur 
iDealwine en 2021 pour un montant de 
65 265€
28ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021
 
1 bt chambertin GC Héritiers Latour  
1945 : 469€ (02/2021)
1 magnum romanée-saint-vivant GC Les 
Quatre Journaux 2010 : 798€ (soit 399€ éq. 
75cl, +14%, 12/2021)
1 bt montrachet GC 2004 : 381€ (03/2021)
 

M a i son Jose ph 
D rou h i n

349 bouteilles (éq. 75cl.) adjugées sur 
iDealwine en 2021 pour un montant de 
53 298€
33ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021
 
1 bt musigny GC 1989 : 1 167€ (+16%, 
07/2021)
1 bt montrachet GC Marquis de Laguiche 
1989 : 921€ (+47%, 10/2021)
1 bt chambertin Clos de Bèze GC 2005 : 
485€ (07/2021)
 
 
D om i n iqu e  L au r en t

430 bouteilles (éq. 75cl.) adjugées sur 
iDealwine en 2021 pour un montant de 
52 971€
34ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021
 
1 bt musigny GC 1999 : 614€ (09/2021)
1 bt romanée-saint-vivant GC 2009 : 418€ 
(10/2021)
1 bt grands-échézeaux GC Vieilles vignes 
2007 : 332€ (09/2021)
1 magnum bonnes-mares GC Vieilles 
vignes 2010 : 565€ (soit 282€ éq. 75cl, 
02/2021)
 
Fa i v el ey

255 bouteilles (éq. 75cl.) adjugées sur 
iDealwine en 2021 pour un montant de 
38 617€

44ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021
1 bt musigny GC 1990 : 3 193€ (+9%, 
02/2021)
1 bt mazis-chambertin GC 1978 : 491€ 
(01/2021)
1 bt charmes-chambertin GC 1991 : 368€ 
(06/2021)
 
L ou i s  Ja d o t

418 bouteilles (éq. 75cl.) adjugées sur 
iDealwine en 2021 pour un montant de 
36 426€
1 bt chevalier-montrachet GC Les 
Demoiselles 1985 : 675€ (01/2021)
1 bt musigny GC 1982 : 663€ (11/2021)
1 bt bonnes-mares GC 1985 : 516€ (11/2021)
 
A l be rt Bicho t

210 bouteilles (éq. 75cl.) adjugées sur 
iDealwine en 2021 pour un montant de 
17 871€
1 bt richebourg GC Clos Frantin 1982 : 
467€ (07/2021)
1 bt romanée-saint-vivant GC 2006 : 338€ 
(07/2021)
1 bt chambertin GC Clos Frantin 2005 : 
338€ (05/2021)
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Palmarès 2021 des grands crus 
de bourgogne en blanc
Saviez-vous que le chardonnay est 
le cépage majoritairement planté en 
Bourgogne ? Il en occupe 51% de la sur-
face viticole, plus que le pinot noir, donc, 
qui couvre 39,5% des terres ; le reste étant 
dédié au gamay, à l’aligoté et divers autres 
cépages. Dans les enchères de 2021, les 
vins blancs de Bourgogne n’ont pas re-
f lété cette répartition, puisqu’ils ont 
représenté, en volume, seulement 36% 
des vins adjugés l ’année dernière, soit 
15 676 flacons (éq. 75 cl.). Est-ce le reflet 

de la rareté grandissante des vins de la 
région, qui souffre de catastrophes cli-
matiques à répétition (gel, grêle…) ? Ou, 
plus prosaïquement, du fait que nombre 
de ces vins sont bus dans leur jeunesse et 
ne connaissent pas de seconde vie sur le 
marché des enchères ? Probablement un 
peu des deux.

En tout état de cause, les vins blancs 
ont continué à séduire en 2021, venant 
démontrer combien le chardonnay de 

Bourgogne ne cesse d’être une référence 
auprès des amateurs du monde entier. 
Avec un prix moyen de 208€, les grands 
blancs de Bourgogne adjugés en 2021 
se placent très au-dessus de la mêlée, 
puisque la bouteille de vin blanc, toutes 
régions confondues, a été adjugée en 
moyenne à 132€ l’année dernière.

B ou rg o gn e  bl a nc
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Rang Description du lot
Prix unitaire

(équivalent 75 cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1 1 bouteille Puligny-Montrachet Les Enseignères d'Auvenay  2014 Particulier - ROYAUME-UNI

2 1 bouteille Montrachet GC Domaine de la Romanée-Conti 2014 Particulier - ROYAUME-UNI

3 1 bouteille Montrachet GC Leflaive  2012 Professionnel - FRANCE

4 1 bouteille Corton-Charlemagne GC Coche Dury  2010 Professionnel - FRANCE

5 1 bouteille Montrachet GC Ramonet  2017 Particulier - ROYAUME-UNI

6 1 bouteille Corton-Charlemagne GC Leroy  1993 Particulier - ROYAUME-UNI

7 1 bouteille Montrachet GC Comtes Lafon 1979 Particulier - FRANCE

8 1 bouteille Montrachet GC Domaine Ponsot 2010 Professionnel - JAPON

9 2 bouteilles Bourgogne Les Violettes Bizot  2010 Professionnel - FRANCE

10 1 bouteille Chablis GC Clos Raveneau  2014 Particulier - ITALIE

11 1 bouteille Musigny GC Domaine Comte Georges de Vogüé 1991 Professionnel - JAPON

12 1 bouteille Meursault 1er Cru Perrières Roulot  1996 Professionnel - ETATS-UNIS

13 1 bouteille Meursault 1er Cru Goutte d'Or Arnaud Ente 2016 Particulier - FRANCE

14 1 bouteille Chevalier-Montrachet GC Pierre-Yves Colin Morey 2010 Particulier - DANEMARK

15 1 bouteille Bâtard-Montrachet GC Etienne Sauzet 1983 Particulier - HONG KONG

16 1 bouteille Meursault G. Coche-Boulicault 1988 Particulier - FRANCE

17 1 bouteille Montrachet GC Marquis de Laguiche Joseph Drouhin 1989 Particulier - AUTRICHE

18 1 bouteille Corton-Charlemagne GC Georges Roumier  2005 Particulier - HONG KONG

19 1 bouteille Chevalier-Montrachet GC Vincent Dancer 2019 Professionnel - FRANCE

20 1 bouteille Montrachet GC Marc Colin & Fils 2004 Particulier - FRANCE

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu.
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Un pu l ig ny-mont rache t  au 
som me t  du  c la ssement

Le palmarès des enchères 2021– il s’agit là du palmarès par bou-
teille équivalent 75 cl., pour lequel nous ne retenons qu’un vin 
par domaine, le plus cher - marque une nouvelle étape : pour la 
première fois, un chardonnay bourguignon est adjugé au-des-
sus du seuil des 10 000€. Un puligny-montrachet du domaine 
d’Auvenay (#1), dans le millésime 2014, a en effet été acquis par 
un amateur britannique pour 10 070€ (+285%) en décembre der-
nier. Le phénomène Auvenay existe en Côte de Beaune comme 
en Côte de Nuits, mais sur le terrain des chardonnays il se ré-
vèle tout aussi invincible. Il devance même d’une courte tête 
le rare montrachet de la Romanée-Conti (#2), un 2014 adjugé 
9 701€, dans un podium légèrement rebattu par rapport à 2020. 
En effet, c’était le montrachet 2006 du domaine Leflaive qui 
s’était alors installé en pole position, adjugé 7 122€. En 2021, le 
2012 de ce même domaine (#3), adjugé 8 596€, prend la troisième 
place du classement. Signe des temps et de l’explosion des prix…

Notons également que le vin le plus cher de 2021 n’est pas 
issu d’un terroir classé au sommet de la hiérarchie de la Côte 
de Beaune, même si le palmarès fait la part belle aux grands 
crus : le TOP20 des flacons aligne en effet sept montrachets, 
trois corton-charlemagne, deux chevalier-montrachet et un 
bâtard-montrachet. 

L a  C ôte  de  B eau ne  en 
majesté

La Côte de Beaune est ainsi massivement représentée, rejointe 
par un chablis - un seul, point qui mérite d’être souligné -, le 
grand cru Clos 2014 du domaine Raveneau (1 633€, #10) et par le 
célèbre musigny blanc du domaine de Vogüé (1991, 1 351€, #11).

Mention spéciale à l’appellation Meursault, qui compte trois 
représentants, dont deux premiers crus, Perrières 1996 de Jean-
Marc Roulot (1 351€, #12) et Goutte d’Or 2016 d’Arnaud Ente 
(1 289 €, #13). Un meursault « villages » complète ce trio, un 
collector issu du domaine Coche-Boulicault (1988, 933€, #16), 
dont l’étiquette n’est pas sans évoquer un domaine culte…

L e  doma i ne  Bi zot  présent 
au ssi  en  bla nc

Si 15 grands crus figurent au palmarès, il convient de noter 
la présence remarquable d’un « simple » bourgogne, mais pas 
n’importe lequel puisqu’il s’agit de la cuvée Les Violettes 2010 
du domaine Bizot (1 965€, #9). Cette petite parcelle qui figure 
au sein de l’appellation Vosne-Romanée ne peut être étiquetée 
autrement, puisque le cahier des charges de l’appellation ne 
prévoit pas de vin blanc… une restriction qui n’a manifestement 
pas découragé l’acquéreur français de ce flacon rare !
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D oma i ne 
d ’Auvenay

132 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021 (en blanc)
3ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021
Comme nous l’avons déjà vu, le domaine 
d’Auvenay fait la une avec ses grands 
pinots noirs produits en Côte de Nuits. 
Pourtant, c’est avant tout pour ses vins 
blancs que le domaine est renommé. Des 
flacons rares issus de parcelles cultivées 
en biodynamie comme le domaine Leroy. 
Les grands crus sont représentés par les 
appellations Chevalier-Montrachet et 
Criots-Bâtard-Montrachet (aucun f la-
con de ce cru n’ayant toutefois été adjugé 
en 2021), et en premier cru (Meursault 
Goutte d’Or). Toutefois, on trouve au 
sommet de la hiérarchie des enchères 
une appellation village; un flacon issu de 

Puligny-Montrachet, tandis que le meur-
sault Les Narvaux ou l ’auxey-duresses 
Les Clous constituent eux aussi des fleu-
rons du domaine, prisés des amateurs du 
monde entier.
 
1 bt puligny-montrachet Les Enseignères 
2014 : 10 070€ (+285%, 12/2021)
1 bt puligny-montrachet Les Enseignères 
2015 : 9 456€ (+8%, 12/2021)
1 bt puligny-montrachet 1er Cru Les 
Folatières 2004 : 6 324€ (+221%, 10/2021)
 
1 bt chevalier-montrachet GC 2011 : 
8 105€ (+47, 05/2021)
 
1 bt meursault 1er Cru Les Gouttes d’Or 
2006 : 7 982€ (10/2021)
1 bt meursault Les Narvaux 2004 : 6 754€ 
(+214%, 11/2021)
 1 bt auxey-duresses Les Clous 2009 : 
6 140€ (11/2021)

1 bt auxey-duresses Les Boutonniers  
2006 : 6 140€ (11/2021)
 

D oma i ne  L ef la ive

260 bouteilles et un magnum adjugés 
sur iDealwine en 2021
21ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021
 
Pionnier de la biodynamie en Bourgogne, 
le domaine Leflaive doit beaucoup à la fi-
gure d’Anne-Claude Leflaive qui a mis en 
œuvre les principes de cette philosophie 
au cours des années 1990. Si le domaine 
est toujours conduit dans le même esprit, 
les f lacons collectors produits par cette 
grande figure du vin, disparue en 2015, 
sont extrêmement recherchés, ainsi que 
ceux issus de la génération qui l’a suivie.

Les icônes blanches en Côte de Beaune : 
Auvenay, Leflaive, Coche-Dury… 
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 1 bt montrachet GC 2012 : 8 596€ (05/2021)

 1 bt chevalier-montrachet GC 1983 : 
1 903€ (01/2021)
1 bt chevalier-montrachet GC 1989 : 
1 105€ (+8%, 05/2021)

1 bt bâtard-montrachet GC 1981 : 1 719€ 
(10/2021)
1 bt bâtard-montrachet GC 1996 : 1 474€ 
(+153%, 11/2021)

1 bt bienvenues-Bâtard-montrachet GC 
1981 : 1 596€ (+314%, 10/2021)
1 bt bienvenues-Bâtard-montrachet GC 
1988 : 1 046€ (02/2021)

1 bt puligny-montrachet 1er Cru Les 
Pucelles 1996 : 602€ (+72%, 12/2021)
1 bt puligny-montrachet 1er Cru Les 
Pucelles 2018 : 442€ (01/2021)

D oma i ne 
C oche -D u r y

889 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021 en blanc (224 en rouge)
2ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021 (#4 toutes 
régions confondues)

S’il ne figure plus sur le podium des 
trois chardonnays bourguignons les 
plus chers, le domaine Coche-Dury de-
meure, pour les vins blancs, la signature 
bourguignonne numéro un en matière 
d’échanges. Avec 1 113 f lacons adjugés 
pour 844k€, les flacons du domaine sont 

plébiscités dans le monde entier. Jean-
François Coche a été rejoint par son fils 
Raphaël depuis la fin des années 1990. Le 
talent se transmet et les vins connaissent 
un vif succès aux enchères également 
dans les millésimes récents, le style et 
l’élevage ayant évolué dans la délicatesse. 
Compte tenu de la rareté des vins, si le 
meursault « villages » forme le contingent 
le plus important de vins du domaine 
adjugés en 2021 (282 bouteilles pour un 
prix moyen de 574€), il est significatif 
de comptabiliser à part 52 f lacons du 
grand cru de Corton-Charlemagne dans 
les enchères de l ’année dernière (prix 
moyen 3 906€), ainsi que 65 bouteilles de 
meursault 1er cru Perrières (prix moyen 
2 186€). Un domaine décidément phare 
de la cote…

1 bt corton-charlemagne GC 2010 : 
6 017€ (+42%, 11/2021)
1 bt corton-charlemagne GC 2008 : 
5 158€ (+31%, 12/2021)
1 bt corton-charlemagne GC 2014 : 
4 789€ (+24%, 11/2021)

1 bt meursault 1er Cru Perrières 2010 : 
4 175€ (+100%, 12/2021)
1 bt meursault 1er Cru Perrières 1996 : 
4 052€ (+86%, 12/2021)
1 bt meursault Les Chevalières 1990 : 
2 210€ (+153€, 10/2021)
1 bt meursault 1er Cru Genevrières 2017 : 
1 842€ (+31%, 11/2021)
1 bt meursault Les Caillerets 2000 : 1 781€ 
(+63%, 12/2021)
1 bt meursault Les Rougeots 1999 : 1 461€ 
(+59%, 12/2021)
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Si vous souhaitez faire entrer dans 
votre cave les plus grands chardonnays 
du monde, parcourez cet inventaire des 
signatures cultes des appellations de 
la Côte de Beaune, et particulièrement 
celles des vignerons qui exploitent des 
vignes classées en grand cru.
 

Mont rache t 
Gra nd Cr u

Surface des vignes : 9,59 ha
137 bouteilles, 4 magnums et un double-
magnum adjugés sur iDealwine en 2021 
(prix moyen 1 303€/ bt éq. 75cl.)
 
Les prix d’adjudication s’échelonnent de 
212€ pour un montrachet de 1990 (Savour 
Club) à 9 701€ pour le millésime 2014 du 
grand cru produit par le Domaine de la 
Romanée-Conti. Des prix à la hauteur du 
mythe, localisé au sens propre comme au 
figuré, au sommet des grands crus de la 
Côte de Beaune. Ses 9,59 hectares sont 
un cran au-dessus des quatre autres 
grands crus qu’il surplombe (Chevalier-, 
Bâtard-, Bienvenues- et Criôts-Bâtard 
Montrachet).
 
L es  ic ôn es

Prix d’adjudication supérieur à 1000€
Domaine de la Romanée Conti
Leflaive
Ramonet
Comtes Lafon
Ponsot

L e s  g r a n d s 
cl a ssiqu es

Prix d’adjudication supérieur à 500€
Guy Amiot
Henri Boillot
Marc Colin
Maison Drouhin – Marquis de Laguiche
Jacques Prieur
Etienne Sauzet
 
A  p r i x  p lus  d ou x

Bouchard P&F
Louis Latour
Olivier Leflaive
 

Bât a rd-
Mont rache t 
Gra nd Cr u

Surface des vignes : 10,27 ha
293 bouteilles et 3 magnums adjugés sur 
iDealwine en 2021 (prix moyen 317€)
 
L es  ic ôn es

Prix d’adjudication supérieur à 500€
Ramonet
Leflaive
Etienne Sauzet
Pierre-Yves Colin Morey

L es  gr a n ds 
cl a ssiqu es

Prix d’adjudication supérieur à 200€
Jean-Marc Boillot

Marc Colin & Fils
Joseph Drouhin
Pierre Morey
Louis Jadot
Louis Latour
Bernard Morey
Jean-Marc Morey
Thomas Morey
 

Che va l ier-
Mont rache t 
Gra nd Cr u

Surface des vignes : 7,48 ha
168 bouteilles et 1 magnum adjugés sur 
iDealwine en 2021 (prix moyen 430€)
 
L es  ic ôn es

Prix d’adjudication supérieur à 1000€
Domaine d’Auvenay
Leflaive
Pierre-Yves Colin Morey
 
L es  gr a n ds 
cl a ssiqu es

Prix d’adjudication supérieur à 500€
Vincent Dancer
Michel Niellon
Ramonet
Etienne Sauzet
Louis Jadot (Les Demoiselles)
Lucien Lemoine
 
A  p r i x  p lus  d ou x

Bouchard P&F (La Cabotte)

Les signatures de Côte de Beaune blanc 
à suivre
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Michel Colin-Deleger
Bruno Colin
Jacques Prieur
Louis Latour
Jean Chartron (Clos des Chevaliers)

Bienvenues
Bât a rd 
Mont rache t 
Gra nd Cr u

Surface des vignes : 3,43 ha
112 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021 (prix moyen 382€)

L es  ic ôn es

Prix d’adjudication supérieur à 1000€
Leflaive

L es  gr a n ds 
cl a ssiqu es

Prix d’adjudication supérieur à 500€
Jean-Claude Bachelet
Louis Carillon & Fils
Jean Chartron
Ramonet
Etienne Sauzet

A  p r i x  p lus  d ou x

Jacques Carillon
Vincent Girardin
Olivier Leflaive
Paul Pernot

Cr iot s -Bât a rd-
Mont rache t 
Gra nd Cr u

Surface des vignes : 1,57 ha
26 bouteilles adjugées sur iDealwine en 
2021 (prix moyen 163€)

L es  gr a n ds 
cl a ssiqu es

Fontaine Gagnard
Olivier Leflaive
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Dans chacune des appellations réputées pour la production de 
grands chardonnays se nichent de véritables trésors, des do-
maines phares et d’autres plus confidentiels, que les amateurs 
pointus n’ont pas manqué d’identifier, se disputant au plus haut 
niveau le fruit de leur travail. Nous avons voulu cette année 
braquer les projecteurs sur l’appellation Meursault, pas moins 
prestigieuse selon les collectionneurs que ses voisins Puligny 
et Chassagne, à cela près qu’elle ne possède pas de grands crus. 
Les grands dégustateurs considèrent que le chardonnay s’y livre 
plus beurré et gras, avec des notes de noisettes. 3 621 flacons 
(dont 97% en blanc) ont été adjugés sur iDealwine, pour un 
montant qui atteint 1,1M€ ! Revue des signatures qui ont fait 
la une, et de celles qui méritent d’être attentivement suivies.

Certains domaines iconiques sont implantés à Meursault, mais 
exploitent des vignes acquises au fil du temps et des alliances 
au sein de plusieurs appellations. Est-ce parce que l’appellation 

Meursault ne compte pas de grand cru que les vignerons ont 
cherché à acquérir quelques rangs de vignes classés en grand 
cru ? Nous avons déjà évoqué le domaine Coche-Dury. Ce do-
maine est renommé pour ses meursaults et tout particulière-
ment son célèbre Perrières, le plus prestigieux des premiers crus 
de l’appellation –n’aurait-il pas, au passage, la race d’un grand 
cru ? - Le domaine produit aussi quelques rares corton-charle-
magne. C’est également le cas du Domaine des Comtes Lafon, 
qui exploite une jolie palette de terroirs murisaltiens, et produit 
aussi quelques flacons introuvables de Montrachet… Pas ques-
tion de les passer sous silence, d’autant que les amateurs ont ré-
servé un accueil triomphant dans les ventes de 2021 aux quelque 
33 flacons de ce grand cru adjugé l’année dernière. On retiendra 
aussi que ces domaines mondialement renommés pour leur 
production de chardonnay exploitent aussi, avec talent et suc-
cès, quelques rangs de vignes dans les appellations Volnay ou 
Pommard (Comtes Lafon, Coche-Dury, Arnaud Ente…).

Meursault à l’honneur

D oma i ne  des 
C omtes  L a fon

491 bouteilles de Meursault adjugées 
sur iDealwine en 2021
33 bouteilles de Montrachet adjugées 
sur iDealwine en 2021
10ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021
1 bt Meursault 1er Cru Les Charmes 

 1992 : 639€ (01/2021)
1 bt Meursault 1er Cru Les Perrières  
2010 : 616€ (+54%, 11/2021)
1 bt Meursault Clos de la Barre 1985 : 614€ 
(01/2021)

Et aussi :
1 bt Montrachet GC 1979 : 2 333€ (+162%, 
07/2021)
1 bt Montrachet GC 2009 : 2 229€ (+30%, 
11/2021)

D oma i ne  Jea n-
M a rc  Rou lot

350 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021
22ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021
 1 bt Meursault 1er Cru Perrières 1996 : 
1 351€ (+133%, 07/2021)
1 bt Meursault 1er Cru Perrières 2002 : 
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1 289€ (+47%, 09/2021)
1 bt Meursault 1er Cru Charmes 2004 : 
602€ (+23%, 10/2021)
1 bt Meursault 1er Cru Le Porusot 2012 : 
491€ (+77%, 05/2021)

D oma i ne 
A r naud Ente

129 bouteilles et 5 magnums adjugés sur 
iDealwine en 2021
37ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021

 1 bt Meursault Goutte d’Or 2016 : 1 289€ 
(+40%, 09/2021)
1 bt Meursault Les Petits Charrons
2017 : 860€ (09/2021)
1 bt Meursault La Sève du Clos 2011 : 860€ 
(11/2021)

D oma i ne  B er na rd 
B oi sson-Vadot

454 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021
1 bt Meursault 1er Cru Genevrières 
2010 : 553€ (+23%, 06/2021)
1 bt Meursault 1er Cru Genevrières 2011 : 
540€ (+87%, 06/2021)

D om a i ne  A n ne 
B oi s s on

84 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021
1 bt Meursault 1er Cru Genevrières 

2017 : 373€ (05/2021)
1 bt Meursault 1er Cru Les Chevalières 
2017 : 221€ (02/2021)

D om a i ne 
P ier re  Morey

186 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021
46ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021
 1 bt Meursault 1er Cru Perrières 1988 : 
497€ (+28%, 06/2021)
1 bt Meursault Les Tessons 1990 : 442€ 
(+201%, 12/2021)

D oma i ne  P ier re -
Yves  C ol i n  Morey

234 bouteilles et 3 magnums adjugés 
sur iDealwine en 2021
1 bt Meursault 1er Cru Les Perrières 
2014 : 491€ (+35%, 10/2021)
1 bt Meursault 1er Cru Les Perrières 
2015 : 442€ (+60%, 11/2021)

Et aussi :
1 bt Chevalier-Montrachet GC 2010 :
1 228€ (10/2021)
1 bt Bâtard-Montrachet GC 2018 : 675€ 
(+17%, 07/2021)

D om a i ne  Vi nc e nt 
D a nce r

253 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021

43ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé sur iDealwine en 2021
 1 bt Meursault 1er Cru Perrières 2010 : 
467€ (+151%, 12/2021)
1 bt Meursault 1er Cru Perrières 2015 : 
430€ (+21%, 12/2021)

Et aussi :
1 bt Chevalier-Montrachet GC 2019 : 860€ 
(10/2021)
1 bt Chevalier-Montrachet GC 2009 : 798€ 
(12/2021)

A  su iv re 
éga lement 

Grands classiques
Pierre Boisson
Michel Bouzereau et Fils
Chavy-Chouet
Henri Germain
Albert Grivault
François Mikulski
Domaine du Pavillon - Albert Bichot

Signatures en bio, biodynamie et 
nature
Bernard Bonin
Buisson-Charles
Rémi Jobard
Domaine Matrot
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Chablis, 
l’excellence dans la discrétion
Au nord du vignoble, l’appellation Chablis, de renommée planétaire, produit 18% des volumes de vins de Bourgogne sur 5 771 
hectares. Une part significative donc, qui se distingue par une hiérarchie exigeante : les premiers crus représentent 14% des 
volumes, et les grands crus, au travers de leurs sept climats, seulement 1% … Dans les enchères qui font la part belle aux grands 
vins de garde, ces proportions sont largement rebattues. Les vins de Chablis adjugés en 2021 sur iDealwine ont représenté 22,6% 
des volumes de vins blancs de Bourgogne, avec 45% de premiers crus et 40% de grands crus. Un hymne au talent des vignerons, 
et des terroirs qu’ils magnifient.

D e u x  icônes, 
R aveneau
e t  Dauv i ssat

D om a i n e R av en e au au 
som m et

760 bouteilles et 10 magnums adjugés 
sur iDealwine en 2021
9ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé en 2021 sur iDealwine
 
Icône des enchères et seul représentant 
de son appellation dans le TOP20 des 
f lacons de bourgognes blancs les plus 

chers, le domaine Raveneau s’inscrit sans 
équivoque au panthéon des signatures 
mythiques. Ce domaine de 9,5 hectares 
est plébiscité depuis longtemps par les 
amateurs pour ses choix traditionnels, 
insensibles aux sirènes du progrès tech-
nologique. Son grand cru Clos est le joyau 
du domaine. Ce vin d’une ampleur et 
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d’une complexité légendaire, s’inscrit en 
tête des palmarès, avec un prix moyen de 
825€ la bouteille, tous millésimes confon-
dus. Légèrement plus nombreux dans les 
ventes, les grands crus Valmur (452€) et 
Blanchot (404€) sont eux aussi très re-
cherchés. À cet égard il est intéressant 
de noter que l’écrasante majorité (84%) 
des vins du domaine prend le chemin de 
l’étranger, notamment des pays d’Europe 
(Italie, Allemagne, Danemark), mais 
aussi d’Asie (Corée du Sud, Hong Kong, 
Japon), sans oublier les amateurs améri-
cains qui plébiscitent eux aussi les plus 
illustres représentants des chardonnays 
français.

1 bt Chablis GC Clos 2014 : 1 633€ (+80%, 
12/2021)
1 bt Chablis GC Clos 2005 : 1 302€ (+111%, 
10/2021)
1 bt Chablis GC Clos 2008 : 1 289€ (+57%, 
12/2021)

1 bt Chablis GC Blanchot 1990 : 921€ 
(01/2021)
1 bt Chablis GC Blanchot 2000 : 749€ 
(+103%, 01/2021)

1 bt Chablis GC Valmur 2008 : 860€ 
(+136%, 11/2021)
1 bt Chablis GC Valmur 2010 : 835€ (+55%, 
10/2021)

1 bt Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 
2010 : 536€ (+78%, 12/2021)
1 bt Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 
2000 : 442€ (+80%, 12/2021)

D o m a i n e  D a u v i s s a t, 
l e  c h a l l e ng e r

928 bouteilles et 3 magnums adjugés 
sur iDealwine en 2021
11ème domaine de Bourgogne le plus 
échangé en 2021 sur iDealwine

Ce domaine qui forme avec Raveneau 
le duo d’élite au sommet de Chablis 
s’étend sur 12 hectares, dont 6 en premier 
cru et 2,7 en Grand cru. Un magnifique 
patrimoine viticole sur lequel Vincent 
Dauvissat veille avec soin depuis 1989, 
désormais rejoint par sa fille Etiennette. 
En dépit de fortes hausses de cours en-
registrées en fin d’année 2021, les vins 
conservent un attrait réel pour les ama-
teurs en quête du meilleur de Chablis. 
Là encore, les deux-tiers des enchéris-
seurs sont étrangers, les amateurs des 
Etats-Unis et de Hong Kong se montrant 
particulièrement friands de la signature 
Dauvissat. 

1 bt Chablis GC Les Clos 2010 : 368€ 
(+58%, 12/2021)
1 bt Chablis GC Les Clos 1994 : 356€ 
(+181%, 10/2021)

1 bt Chablis GC Les Preuses 1999 : 332€ 
(+93%, 10/2021)
1 bt Chablis GC Les Preuses 1992 : 319€ 
(+183%, 03/2021)

1 bt Chablis 1er Cru La Forest 2000 : 258€ 
(+193%, 10/2021)
1 bt Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 
2014 : 246€ (+44%, 11/2021)

1 bt Chablis 1er Cru Séchet 1991 : 209€ 
(+193%, 05/2021)

D oma i nes  à 
su iv re  à  Chabl i s

Une hiérarchie des prix aux enchères du 
grand cru Clos de Chablis montre com-
bien Raveneau se distingue, avec des en-
chères qui ont allègrement franchi le seuil 
des 1 000€ au cours du dernier trimestre 
2021 sur les vins issus de cette parcelle.

L e s  icône s
Raveneau
Dauvissat

L e s  g ra nd s  c l a s s iq ue s
Samuel Billaud
Billaud-Simon
Jean-Paul et Benoît Droin
Long Depaquit (Albert Bichot)
William Fèvre
Laroche
Louis Michel & Fils
Patrick Piuze

Sig n at u re s  bio, 
biody n a m iq ue s  e t  n at u re 
à  s u iv re
Château de Béru
Drouhin-Vaudon
Alice et Olivier de Moor
Pattes Loup
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Côte chalonnaise et 
mâconnais | Deux secrets 
bien gardés
 
Au sud de la Bourgogne se cachent deux vignobles passionnants, cultivés par des vignerons remarquables, à des prix qui per-
mettent aux amateurs de pinot noir et de chardonnay d’accéder à de magnifiques flacons. Flacons qui vieillissent eux aussi avec 
grâce, donnant lieu à de jolies valorisations sur le marché des enchères. Un florilège d’appellations à suivre, assurément.

Côte Chalonnaise
Bouzeron, Givry, Mercurey, Rully…. Ces appellations évoquent dans l’imaginaire de l’amateur des vins accessibles, faciles à 
ouvrir, sans cérémonial particulier. Et pourtant, derrière ce profil se cachent des visages talentueux, et aussi quelques signatures 
qui œuvrent aussi au sommet des appellations de Côte de Nuits et de Beaune (Villaine, Ramonet, …). À la clé, de superbes flacons 
que les amateurs éclairés ne négligent pas, loin de là. Car pour les quelques 1 630 flacons (éq. 75 cl.) adjugés en 2021, le prix moyen 
s’établit à 28,50€… La preuve qu’il demeure quelques poches de jolis flacons abordables en Bourgogne.

Signat u r es  à  su i v r e
à B ouz e ron

A & P. de Villaine
Ramonet

Signat u r es  à  su i v r e 
à  Ru l ly

Chanzy
Pierre-Yves Colin-Morey

Dureuil-Janthial
Paul & Marie Jacqueson

Signat u r es  à  su i v r e 
à  M e rc u r ey

Château de Chamirey
Bruno Lorenzon
Cailloute Theulot Juillot
Et aussi Dureuil, Faiveley, Jadot

S ig n at u r e s  à  s u i v r e 
à  G i v ry

Clos du Cellier aux moines
Clos Salomon
Domaine Joblot
François Lumpp
Michel Sarrazin

< 104 Baromètre iDealwine 2022



Mâconnais
Voici encore un bel exemple d’une Bourgogne talentueuse et abordable. Sur les 1 130 bouteilles échangées en 2021, le prix moyen 
adjugé, de 32€, est très légèrement supérieur à celui enregistré dans la Côte Chalonnaise. Quelques signatures se distinguent, à 
l’instar du domaine Valette avec son Pouilly-Fuissé Clos de Monsieur Noly, un vin bio issu de vignes anciennes, élevé jusqu’à 
84 mois, dont un flacon millésimé 1999 s’est vendu 368€ en juin 2021… Sans oublier la signature exceptionnelle de Jean-Marie 
Guffens, dont les vins du domaine Guffens-Heynen sont susceptibles de rivaliser avec les plus grands chardonnays de toute la 
Bourgogne… et du reste du monde. Il n’en reste pas moins que le prix moyen des vins enregistré donne la mesure des opportunités 
à saisir dans cette région qui regorge de signatures passionnantes.

Signat u r es  à  su i v r e 
à  Pou i l ly- F u i ssé

Valette – Clos de Monsieur Noly
Bret Brothers
Frantz Chagnoleau
Robert Denogent
Jules Desjourneys
J-A Ferret
Denis Jeandeau (bio/nature)
Verget
Eric Forest

S ig n at u r e s  à  s u i v r e 
à  M âc on

Valette
Domaine de la Bongran
Guffens-Heynen / Verget
Guillot-Broux
Olivier Merlin
Clos des Vignes du Maynes

Signat u r es  à  su i v r e 
à  Sa i n t-Vé r a n

Guffens-Heynen / Verget
Robert Denogent
J-A Ferret
Domaine de La Soufrandière
Domaine des Poncetys
Jacques et Nathalie Saumaize
La Croix Senaillet
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Vallée  
du Rhône
L’éloge des
grands vins  
de garde 
Les ventes de vins de la vallée du Rhône ont continué de progresser en 
2021 (+6,4%), moins vite que d’autres régions toutefois, ce qui engendre 
une inf lexion de la part de la région dans la valeur totale des ventes  
(-1,15 points). Cela s’explique par une baisse du volume vendu de ces  
vins : -12,56%, baisse compensée en partie seulement par une hausse du 
prix moyen de la bouteille vendue (+21,7%). Celui-ci atteint désormais 
137€, ce qui place les vins du Rhône en troisième position en termes de 
prix du flacon adjugé.

Ce sont à la fois les parties septentrionales et méridionales de la vallée 
qui font rêver, avec leurs icônes respectives : Jean-Louis Chave pour le 
nord (Hermitage) et le château Rayas pour le sud (Châteauneuf-du-Pape).

Le Rhône est, avec Bordeaux, la région des grands vins de garde par ex-
cellence, ce qui explique la part importante des millésimes matures dans 
les palmarès et dans l’ensemble des vins vendus aux enchères (49% des 
bouteilles concernent des millésimes de plus de 10 ans, antérieurs à 2012).

Va l lée  du  R hône
C e qu’ i l  faut  re ten i r

• Une part dans les enchères qui croît légèrement en valeur 
absolue (+6,4%) mais diminue en valeur relative (-1,15 points) 
soit 11,57% de la valeur échangée aux enchères (12,73% en 2020)

• Un volume qui diminue en valeur absolue (-12,56%) et en valeur 
relative (-2,62 points)

• Un prix moyen de la bouteille qui augmente de 21,7%, atteignant 
137€, ce qui en fait la 3e région avec le prix moyen le plus élevé

• Le phénomène de l’année : l’explosion des cotes du château 
Rayas
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Rang 2021
(2020)

Evolution Propriété Valeur échangée
Volume échangé
(équivalent 75cL)

     1   (1) = Reynaud (Rayas et ses satellites)           3 277                            

     2   (2) = Jean-Louis Chave              798                               

     3   (4) ↗ Jamet              1 117                            

     4   (3) ↘ Guigal              988                               

     5   (7) ↗ Chapoutier              1 109                            

     6   (6) = Château de Beaucastel                 830                               

     7   (5) ↘ L'Anglore                 1 488                            

     8   (12) ↗ Gangloff                 518                               

     9   (8) ↘ Henri Bonneau & Fils                 332                               

     10   (13) ↗ Paul Jaboulet Ainé                 644                               

     11   (10) ↘ Gonon                 457                               

     12   (9) ↘ Clos des Papes                 450                               

     13   (11) ↘ Thierry Allemand                 180                               

     14   (14) = Auguste Clape                 287                               

     15   (-) ↗ Marc Sorrel                 258                               

     16   (19) ↗ La Janasse                 347                               

     17   (17) = Delas                 351                               

     18   (18) = Pegaü                 167                               

     19   (-) ↗ Alain Voge                 252                               

     20   (15) ↘ Le Vieux Télégraphe                 224                               
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Rang Description du lot
Prix unitaire

(équivalent 75 cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1 1 bouteille Hermitage Cuvée Cathelin Jean-Louis Chave 2000 - Rouge Particulier - PAYS-BAS

2 1 bouteille Côte-Rôtie La Mouline Guigal 1971 - Rouge Particulier - AUTRICHE

3 1 bouteille Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 1949 - Rouge Particulier - ROYAUME-UNI

4 2 bouteilles Châteauneuf-du-Pape Château Rayas  1990 - Rouge Particulier - FRANCE

5 1 bouteille Côte-Rôtie Côte Brune Jamet  1991 - Rouge Professionnel - ETATS-UNIS

6 1 bouteille Côte-Rôtie Côte Brune Marius Gentaz-Dervieux Cuvée Réservée 1991 - Rouge Particulier - PAYS-BAS

7
1 bouteille Châteauneuf-du-Pape Réserve des Célestins Henri Bonneau & Fils 1990 - 
Rouge

Particulier - FRANCE

8 1 bouteille Saint-Joseph Raymond Trollat 1983 - Rouge Professionnel - ROYAUME-UNI

9 1 bouteille Cornas Noël Verset 1989 - Rouge Particulier - ROYAUME-UNI

10 1 bouteille Cornas Marcel Juge 1974 - Rouge Particulier - FRANCE

11 1 bouteille Cornas Auguste Clape 1971 - Rouge Professionnel - ROYAUME-UNI

12 1 bouteille Saint-Joseph Vieilles Vignes Gonon 2010 - Rouge Particulier - HONG KONG

13 1 bouteille Cornas Cuvée sans souffre Thierry Allemand 1999 - Rouge Particulier - HONG KONG

14
1 bouteille Châteauneuf-du-Pape Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin 
2007 - Rouge

Particulier - ALLEMAGNE

15 1 bouteille Châteauneuf-du-Pape Domaine du Pegaü Cuvée Da Capo 2010 - Rouge Particulier - FRANCE

16 2 bouteilles Côte-Rôtie La Belle Hélène Michel et Stéphane Ogier 1999 - Rouge Particulier - FRANCE

17 1 bouteille Châteauneuf-du-Pape Les Cailloux Cuvée Centenaire 1990 - Rouge Particulier - SINGAPOUR

18
1 bouteille Châteauneuf-du-Pape Domaine de La Mordorée La Plume du Peintre 2005 - 
Rouge

Particulier - FRANCE

19 3 demi-bouteilles Hermitage Vin de Paille Chapoutier 2010 - Blanc Liquoreux Particulier - FRANCE

20 3 bouteilles Hermitage Domaine Graillot 2009 - Rouge Particulier - FRANCE

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu.

TOP 2 0 
des  f l ac ons du R hôn e l es  plus  ch er s 
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Palmarès des 
propriétés : 
le Château Rayas 
creuse l’écart

Un t r io  de  tê te  légèrement 
rebat t u

Le trio des domaines les plus vendus aux enchères bouge légère-
ment en 2021, puisque le domaine Jamet passe de la quatrième 
à la troisième position, intervertissant sa place avec la maison 
Guigal. Jamet progresse en effet de 32,3% en valeur, là où celle 
de Guigal diminue de 50,7%, en grande partie du fait d’une 
raréfaction de l’offre (-46,3% de volume en équivalent bouteille).

Château  R aya s  : 
le  phénomène  de  l ’a n née

Les ventes des vins du château Rayas sont véritablement LE phé-
nomène de l’année dans le Rhône. La valeur de ventes des vins 
d’Emmanuel Reynaud (château Rayas, château de Fonsalette, 
Pignan, château et domaine des Tours) est ainsi passée de  
721 212€ à 1 215 455€ (+68,5%) - creusant ainsi l ’écart avec les 
autres propriétés -, pour un volume de bouteilles qui est lui, 
pourtant en baisse (-5%) ! Cela traduit donc une hausse signifi-
cative du prix de ces vins, une bouteille d’Emmanuel Reynaud 
se vendant désormais en moyenne 371€, contre 209 l’an dernier 
(+77,4%). Les chiffres sont bien plus vertigineux encore lorsque 
l’on isole le seul château Rayas, dont la cote a littéralement 
explosé en 2021, avec un prix moyen qui s’établit à 1 276€ en 
rouge, 456€ en blanc…

L’a xe  Nord- Sud

Sur ce TOP20 des propriétés les plus vendues, nous observons 
que, si nous excluons les deux grandes maisons que sont Guigal 
et Chapoutier, présentes dans presque toute la région, nous 
retrouvons une égalité parfaite entre les domaines provenant 
de la partie septentrionale et la partie méridionale de la val-
lée. Au nord, nous apercevons davantage de signatures poin-
tues telles les domaines Jean-Louis Chave, Jamet, Gangloff, 
Gonon, Thierry Allemand ou Auguste Clape ; tandis qu’au sud 
se trouvent des signatures plus connues du grand public telles 
le château de Beaucastel ou le Clos des Papes.

L’appellation Châteauneuf-du-Pape est la plus représentée, 
avec les domaines d’Emmanuel Reynaud, Guigal, Chapoutier, 
château de Beaucastel, le Clos des Papes, Henri Bonneau, la 
Janasse, domaine de Pegaü et le domaine du Vieux Télégraphe. 
Cette appellation, sans doute la plus renommée du Rhône, 
conserve toujours une place à part dans le cœur des amateurs.

D oma i nes  bio, 
biody na m iques  e t  nat u re

Le Rhône n’est pas la région la plus avancée en matière de do-
maines bio / biodynamiques / naturels, mais certaines exploita-
tions figurent tout de même – et ce n’est pas une surprise - par-
mi ce TOP20 des propriétés les plus vendues. C’est ainsi le cas, 
pour la viticulture bio, du château de Beaucastel, de la maison 
Jaboulet, de Gonon et du Clos des Papes. La maison Chapoutier, 
le domaine de l’Anglore et Alain Voge sont, pour leur part, en 
biodynamie. Enfin, les domaines l’Anglore et Thierry Allemand 
produisent des vins avec très peu de soufre ajouté.
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Palmarès des plus belles enchères :  sur 
le podium des régions les plus chères 
La vallée du Rhône, troisième région la plus chère par le prix 
moyen de la bouteille et dont l ’ensemble des adjudications 
représente désormais 3 172 342€ en 2021 - soit la 3e région en 
valeur (11,57% du total) -, dévoile un impressionnant palmarès 
des vins les plus chers. En effet, pour la moitié d’entre eux, les 
bouteilles se sont vendues à plus de 1 000€ et même plus de 5 
000€ pour le premier. Ce TOP20 par bouteille, pour lequel nous 
n’avons retenu qu’un flacon par domaine (le plus cher), souligne 
la désirabilité des grands vins du Rhône nord et sud, surtout 
dans de grands millésimes matures.

L’ é ter nel  duel 
Chave -R aya s  :  vers 
u n  rat t rapage  ?

C’est une fois de plus la grande cuvée du domaine Jean-Louis 
Chave, l’hermitage cuvée Cathelin, dans le millésime 2000, 
qui se positionne tout en haut du palmarès des vins du Rhône, 
avec une adjudication à 5 403€, remportée par un amateur 

hollandais. Notons qu’en 2020, ce même vin (dans le même 
millésime) s’était vendu à trois reprises, à 4 052€, 5 158€ et 
 4 789€, enregistrant donc une belle progression en 2021. En 
s’intéressant au TOP Lots, nous observons d’ailleurs que le do-
maine Chave occupe 15 des 20 places du classement, grâce à sa 
grande cuvée Cathelin, mais aussi grâce à des lots de plusieurs 
bouteilles de ses « simples » hermitages.

Comme les années précédentes, le château Rayas se trouve en 
très bonne position, même s’il n’est plus deuxième cette année, 
du fait de très vieux et grands millésimes de chez Guigal (1971) 
et Jaboulet (1949) adjugés sur la plateforme d’iDealwine en 2021. 
Une bouteille de châteauneuf-du-pape 1990 du château Rayas 
s’est ainsi envolée à 3 586€, alors que ce même vin atteignait  
1 474€ l’année précédente (+143%). La progression des cours du 
château Rayas a été absolument vertigineuse entre 2020 et 2022, 
cet emballement témoignant d’un engouement mondial pour 
les vins d’Emmanuel Reynaud. Ainsi, l’écart de prix entre ces 
deux icônes du nord et du sud est toujours bien réel, mais il s’est 
nettement réduit en 2021 et le phénomène va peut-être encore 
se poursuivre.
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L es  g ra nd s  m i l lési mes  sont 
la  force  de  ce t te  rég ion

Fait exceptionnel : l ’intégralité de ce palmarès concerne des 
vins âgés de plus de 10 ans. Une caractéristique qui met en 
exergue la force de cette région, à savoir sa capacité à produire 
des vins aptes à de très longues gardes, comme peuvent l’être, 
par exemple, les vins de Bordeaux. Il n’est donc pas étonnant de 
retrouver un classement quasi intégralement composé de vins 
rouges, à l’exception d’un vin de paille – disposant lui aussi 
d’un grand potentiel de garde, d’ailleurs. Sur l’ensemble des 
adjudications de vins provenant de la vallée du Rhône en 2021, 
près de la moitié concerne des vieux millésimes !

Nous retrouvons même des millésimes de collection, tels l’her-
mitage La Chapelle 1949 de la maison Jaboulet, adjugée 3 819€, 
des millésimes 1971, 1974, 1989, 1990 et 1991. Soulignons no-
tamment la présence d’une côte-rôtie Côte Brune 1991 de Jamet, 
adjugée 2 210€. Ce millésime culte pour le Rhône nord est tou-
jours le plus recherché pour cette cuvée, et sa cote s’établit loin 
au-dessus des autres millésimes.

Gra ndes  s ig nat u res, 
doma i nes  d i spa r u s 
e t  ma i son s

Le TOP20 des vins les plus chers met naturellement en avant 
les plus grandes icônes de la région, telles les domaines Chave 
ou Rayas, mais aussi une part importante de grands domaines 
disparus (dont la rareté ira naturellement et irrémédiablement 
croissant) comme Gentaz-Dervieux, Henri Bonneau, Raymond 
Trollat, Noël Verset et Marcel Juge.

Parmi les autres grandes signatures du Rhône, impossible de 
faire l’impasse sur les cornas d’Auguste Clape, dont une bou-
teille a frôlé les 1 000€ dans le millésime 1971. Dans la même 
idée, les vins du domaine Gonon, de plus en plus prisés au cours 

des cinq dernières années, se retrouvent désormais en 12e po-
sition, avec un saint-joseph Vieilles Vignes 2010 adjugé 970€ 
(contre 688€ en 2020). Les cornas nature de Thierry Allemand 
ne sont pas loin derrière, à 860€ la bouteille.

Enfin, les maisons sont représentées dans ce palmarès princi-
palement grâce à des lots très rares, comme leur grande cuvée 
dans des millésimes très matures pour Guigal et Jaboulet, ou 
un rare vin de paille 2010 pour Chapoutier.

Her m it age,  C ôte -Rôt ie, 
C or na s  e t  Sa i nt- Joseph
au nord

Ce TOP20 du Rhône fait la part belle aux vins de la partie sep-
tentrionale (14 sur 20), avec principalement les appellations 
Hermitage, Côte-Rôtie mais aussi Cornas, qui occupent une 
place de choix dans les palmarès, grâce à des domaines disparus 
ainsi que les icônes qui ont pris la suite, à l’instar d’Auguste 
Clape et de Thierry Allemand, ce dernier étant notamment pri-
sé pour ses vins nature. Enfin, Saint-Joseph occupe deux places 
du palmarès grâce au domaine Raymond Trollat et Gonon, le 
second ayant récupéré les vieilles vignes du premier lorsqu’il 
cessa son activité.

Château neu f- du-Pape 
au  sud

Au sud, l’appellation Châteauneuf-du-Pape s’impose, étant cer-
tainement la plus renommée de la région et, en tous cas, la plus 
représentée du classement. Elle occupe en effet six places du 
TOP20 grâce aux domaines Rayas, Henri Bonneau, Beaucastel, 
Pegaü, Les Cailloux et La Mordorée. L’amplitude de prix de ces 
vins est assez variée – de 495€ à 3 586€ -, traduisant les diffé-
rences de désirabilité de ces signatures, avec toujours la place 
unique réservée au château Rayas…
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Les icônes :  Chave, Rayas, Jamet…

Jea n-L ou i s  Chave

Icône des icônes de la région, le domaine 
Jean-Louis Chave occupe une place 
résolument à part. Créé en 1481, ce 
domaine familial est aujourd’hui entre 
les mains de la seizième génération. Beau 
patrimoine viticole, travail précis dans 
les vignes, vinifications parcellaires et 
élevages sous bois fins et précis sont 
les clefs de son succès. La grande cuvée 
domaine, Cathelin (nommée ainsi en 
hommage à l’amitié qui liait le père de 
Jean-Louis Chave au peintre Bernard 
Cathelin qui en a dessiné l’étiquette) est 
un vin mythique, produit uniquement 
lors des très grands millésimes et en 
quantités très limitées (moins de 2 
000 bouteilles) ; la cuvée est encore 
produite aujourd’hui mais n’est plus 
commercialisée.

763 bouteilles et 14 magnums adjugés 
sur iDealwine en 2021

E r m i tag e Cu v é e 
Cat h el i n

Production : près de 200 caisses, soit 
entre 2 000 et 2 500 bouteilles, unique-
ment dans les grands millésimes

4 bouteilles adjugées sur iDealwine en 
2021
1 bt hermitage Cuvée Cathelin 2000 : 
5 403€ (03/2021)
1 bt hermitage Cuvée Cathelin 1995 : 
5 158€ (09/2021)

H e r m i tag e roug e

320 bouteilles et 9 magnums adjugés 
sur iDealwine en 2021 
1 bt hermitage 1978 : 2 395€ (+39%,12/2021)
1 bt hermitage 1990 : 1 658€ (+35%, 12/2021)
1 bt hermitage 1991 : 1 351€ (+13%, 12/2021)

H e r m i tag e bl a nc

156 bouteilles et 4 magnums adjugés 
sur iDealwine en 2021 
1 bt hermitage 1990 : 491€ (+54%, 10/2021)
1 bt hermitage 1989 : 344€ (01/2021)
1 magnum hermitage 1999 : 602€ (12/2021)

Château  R aya s 
& doma i nes 
Em ma nuel 
Rey naud

C h ât e au n eu f- du - Pa pe 
C h ât e au R aya s roug e 

633 bouteilles et 1 magnum adjugés sur 
iDealwine en 2021 
1 bt CDP Château Rayas 1990 : 3 586€ 
(+83%, 12/2021)
1 bt CDP Château Rayas 1978 : 2 517€ (+5%, 
07/2021)
1 bt CDP Château Rayas 1995 : 2 063€ 
(+61%, 12/2021)

C h ât e au n eu f- du - Pa pe 
C h ât e au R aya s bl a nc

76 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021 
1 bt CDP Château Rayas 2010 : 872€ 
(+107%, 12/2021)
1 bt CDP Château Rayas 2009 : 860€ 
(+137%, 12/2021)
1 bt CDP Château Rayas 2005 : 749€ 
(+85%, 12/2021)

C ô t es  du R hôn e 
C h ât e au de 
Fonsa l et t e

300 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021 
1 bt côtes-du-rhône Cuvée Syrah 1990 : 
1 032€ (+178%, 12/2021)
1 bt côtes-du-rhône Cuvée Syrah 1995 : 
841€ (+157%, 12/2021)
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1 bt côtes-du-rhône 2000 : 491€ (+122%, 
11/2021)

C h ât e au n eu f- du - Pa pe 
P igna n

187 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021 
1 bt CDP Pignan 2008 : 675€ (+100%, 
12/2021)
1 bt CDP Pignan 2010 : 602€ (+40%, 
10/2021)
1 bt CDP Pignan 1995 : 583€ (+94%, 
01/2021)

Vac qu ey r a s  C h ât e au 
des  Tou r s

231 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021 
1 bt vacqueyras Château des Tours 2010 : 
209€ (+89%, 09/2021)
1 bt vacqueyras Château des Tours 2009 : 
197€ (+68%, 08/2021)
1 bt vacqueyras Château des Tours 2007 : 
197€ (+52%, 12/2021)

C ô t es  du R hôn e 
C h ât e au des  Tou r s

620 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021
1 bt côtes-du-rhône Château des Tours 
1999 : 209€ (+89%, 12/2021)
1 bt côtes-du-rhône Château des Tours 
2015 : 196€ (+95%, 09/2021)
1  bt côtes- du-rhône Château des 
Tours 20 01 : 184€ (+82%, 08/2021)

IGP Pays  du Vaucluse 
D om a i n e  des  Tou r s

734 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021
1 bt côtes-du-rhône Château des Tours 
1999 : 209€ (+89%, 12/2021)
1 bt côtes-du-rhône Château des Tours 
2015 : 196€ (+95%, 09/2021)
1 bt IGP Pays du Vaucluse Merlot-Syrah 
Domaine des Tours : 209€ (+56%, 09/2021)
1 bt IGP Pays du Vaucluse Merlot-Syrah 
Domaine des Tours : 203€ (+101%, 09/2021)
1 bt IGP Pays du Vaucluse Merlot-Syrah 
Domaine des Tours : 184€ (+91%, 09/2021)

Ja me t

Cette signature compte incontestable-
ment parmi les plus prisées de l’appel-
lation Côte-Rôtie. Loïc, Corinne et Jean-
Paul Jamet dirigent ensemble ce domaine 
familial de 17 hectares dont la production 
est réputée être d’un très grand équilibre, 
avec de superbes matières et un immense 
potentiel de garde.

C ô t e - Rô t i e 
C ô t e  B ru n e

121 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021 
1 bt côte-rôtie Côte Brune 1991 : 2 210€ 
(+9%, 05/2021)
1 bt côte-rôtie Côte Brune 1992 : 1 842€ 
(03/2021)
1 bt côte-rôtie Côte Brune 1999 : 982€ 
(+69%, 08/2021)

C ô t e - R ô t i e

862 bouteilles, 32 magnums, 2 jéro-
boams adjugés sur iDealwine en 2021 
1 bt côte-rôtie 1991 : 1 695€ (+4%, 03/2021)
1 magnum côte-rôtie 1999 : 1 179€ (+50%, 
10/2021)
1 bt côte-rôtie 1995 : 368€ (+20%, 11/2021)

G en ta z- D e rv i eu x

Domaine aujourd’hui disparu mais cé-
lèbre dès les années 1980, le vignoble de 
Gentaz-Dervieux a été intégré au do-
maine René Rostaing en 1993, à la suite 
des successions, lorsque Marius Gentaz 
a pris sa retraite. Le très beau patri-
moine de vignes, notamment situé sur 
la Côte Brune (Côte-Rôtie) et le talent 
du vigneron, réputé figurer à l ’époque 
au sein du cercle des meilleurs vinifica-
teurs de l’appellation expliquent que, si 
longtemps après, ses vins soient toujours 
recherchés…

C ô t e - Rô t i e 
C ô t e  B ru n e

1 bouteille adjugée sur iDealwine en 
2021 
1 bt côte-rôtie Côte Brune 1991 : 2 088€ 
(11/2021)

C ô t e - Rô t i e

3 bouteilles adjugées sur iDealwine en 
2021 
1 bt côte-rôtie Côte Brune 1992 : 1 473€ 
(05/2021)
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Gu iga l  e t  Jabou le t ,  les  ma i son s  s t a rs  de  la  rég ion

Guigal et Jaboulet, voici deux seigneurs 
du Rhône, deux maisons dont la renom-
mée n’est plus à faire.
La première, fondée en 1946 à Ampuis par 
Etienne Guigal, exerce ses talents aussi 
bien dans les appellations septentrionales 
(Hermitage, Côte-Rôtie, Saint-Joseph…) 
que méridionales (Châteauneuf-du-Pape, 
Gigondas, Tavel et Côtes-du-Rhône). Sa 
réputation solide tient notamment à la 
qualité de ses mythiques cuvées LA-LA-
LA (côte-rôtie La Mouline, La Turque 
et La Landonne) et son hermitage Ex-
Voto, plusieurs fois récompensés d’un 
100/100 de Robert Parker et à la longévité 
incroyable.

C ô t e - Rô t i e  L a 
L a n d on n e

83 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021 
1 bt côte-rôtie La Landonne 1978 : 2 088€ 
(02/2021)
1 bt côte-rôtie La Landonne 1988 : 823€ 
(+20%, 01/2021)
1 bt côte-rôtie La Landonne 1989 : 774€ 
(+29%, 07/2021)

C ô t e - Rô t i e 
L a  Mou l i n e

101 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021 
1 bt côte-rôtie La Mouline 1971 : 3 930€ 
(+208%, 09/2021)
1 bt côte-rôtie La Mouline 1978 : 2 947€ 
(+9%, 02/2021)
1 bt côte-rôtie La Mouline 1990 : 737€ 
(+21%, 06/2021)

C ô t e - Rô t i e  L a Tu rqu e

114 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021 
1 bt côte-rôtie La Turque 1991 : 651€ (+8%, 
12/2021)
1 bt côte-rôtie La Turque 1990 : 626€ 
(+11%, 06/2021)
1 bt côte-rôtie La Turque 1999 : 540€ (+7%, 
11/2021)

H e r m i tag e E x-Vo to

27 bouteilles adjugées sur iDealwine 
en 2021 
1 bt hermitage Ex-Voto 2009 : 270€ (+6%, 
04/2021)
1 bt hermitage Ex-Voto 2010 : 270€ (+2%, 11/2021)
1 bt hermitage Ex-Voto 2005 : 246€ 
(01/2021)

La seconde, créée en 1834 par Antoine 
Jaboulet à Tain-l ’Hermitage est au-
jourd’hui entre les mains de l’œnologue 
Caroline Frey, depuis le rachat de la 
maison par le groupe Frey en 2006. C’est 
elle qui a converti le vignoble de la mai-
son en bio et en biodynamie. Illustre 
pour son Hermitage La Chapelle, issu 
de la fameuse appellation Hermitage 
où elle dispose d’un vignoble de plus de 
25 hectares, elle l’est également à Saint-
Joseph, Crozes-Hermitage, Cornas, 
Châteauneuf-du-Pape, Côte-Rôtie ou 
encore Condrieu.

H e r m i tag e 
L a C h a pe l l e

201 bouteilles, 18 magnums et 7 jéro-
boams adjugés sur iDealwine en 2021 
1 bt hermitage La Chapelle 1949 : 3 819€ 
(01/2021)
1 bt hermitage La Chapelle 1990 : 737€ 
(+58%, 09/2021)
1 bt hermitage La Chapelle 1989 : 368€ 
(+50%, 09/2021)
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Aug u ste  Clape

Incontestablement LE grand nom de l’appellation Cornas, dont 
la renommée a justement beaucoup progressé en grande partie 
grâce à lui. Créée au début du 19e siècle, c’est surtout à Auguste 
Clape que cette exploitation doit son essor à partir de 1949, puis 
de son fils Pierre Clape et aujourd’hui son petit-fils Olivier. 
Viticulture propre, vinifications en grappes entières et élevages 
en vieux foudres sont quelques-unes des clefs du succès de ces 
vins réputés pour leur sobriété et leur finesse.

C or na s

288 bouteilles et 7 magnums adjugés sur iDealwine en 2021 
1 bt Cornas 1971 : 989€ (330%, 07/2021)
1 bt Cornas 1989 : 348€ (09/2021)
1 bt Cornas 2010 : 295€ (32%, 05/2021)

Th ier r y  A l lema nd

Avec le domaine Auguste Clape, il s’agit du domaine le plus 
emblématique de l’appellation Cornas. Ce petit vignoble de 
3,5 hectares est travaillé comme un jardin et en cave, les vinifi-
cations sont le plus naturelles possible, avec levures indigènes 
et peu d’utilisation de soufre, voir aucun soufre ajouté sur cer-
taines cuvées. Un domaine dont les pratiques le démarquent 
résolument des autres.

C or na s R ey na r d

76 bouteilles et 9 magnums adjugés sur iDealwine en 2021 
1 magnum cornas Reynard 2001 : 896€ €, soit 448€ éq. 75cl. 
(+33%, 11/2021)
1 bt cornas Reynard 2010 : 418€ (+53%, 10/2021)
1 magnum cornas Reynard 2009 : 804€, soit 402€ éq. 75 cl. (+41%, 
04/2021)

C or na s C h a i l l o t

64 bouteilles et 7 magnums adjugés sur iDealwine en 2021 
1 magnum cornas Chaillot 1996 : 798€, soit 399€ éq. 75cl. 
(+51%, 11/2021)
1 bt cornas Chaillot 2005 : 319€ (+17%, 10/2021)
1 bt cornas Chaillot 1994 : 313€ (06/2021)

Les domaines installés :  Clape, Gonon, 
Allemand, Gangloff, Benetière
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Ga nglof f

Si le domaine Gangloff n’apparaît pas cette année dans le TOP20 
des plus belles enchères de la région, c’est qu’il se trouve cette 
fois-ci en 22e position ! Quoi qu’il en soit, il demeure une valeur 
majeure et dynamique de la vallée du Rhône, dont les vins sont 
de plus en plus recherchés. D’ailleurs, il est passé du 12ème au 
8ème rang des propriétés les plus échangées, avec 518 bouteilles 
(contre 395 en 2020, +31%) pour un montant total adjugé qui a 
progressé de 61%, pour dépasser les 70 000€ en 2021. C’est dire 
si l’attractivité des vins suscite l’attention des amateurs ! 

C ô t e - Rô t i e  L a  Se r ei n e  Noi r e

168 bouteilles et 1 magnum adjugés sur iDealwine en 2021 
1 magnum côte-rôtie La Sereine Noire 1999 : 798€, soit 399€ éq. 
75cl. (+99%, 05/2021)
1 bt côte-rôtie La Sereine Noire 2013 : 270€ (+47%, 12/2021)
1 bt côte-rôtie La Sereine Noire 2010 : 258€ (+24%, 08/2021)

C ô t e - Rô t i e  L a  Ba r ba r i n e

160 bouteilles et 1 magnum adjugés sur iDealwine en 2021 
1 magnum côte-rôtie La Barbarine 1999 : 540€, soit 270€ éq. 75cl. 
(+179%, 05/2021)
1 bt côte-rôtie La Barbarine 2010 : 197€ (+26%, 05/2021)
1 bt côte-rôtie La Barbarine 2006 : 162€ (+61%, 03/2021)

G onon

Domaine familial fondé au début du XXe siècle à Mauves, ce 
vignoble est aujourd’hui entre les mains des deux frères Pierre 
et Jean Gonon. Ensemble, ils ont pris le virage du bio, avec 
une certification en 2010. Ce domaine s’est hissé au sommet de 
l’appellation, offrant des vins d’une régularité et surtout d’une 
finesse rares, en blanc comme en rouge.

323 bouteilles de Saint-Joseph rouge adjugées sur iDealwine 
en 2021
87 bouteilles et 1 magnum de Saint-Joseph blanc adjugés sur 
iDealwine en 2021 
29 bouteilles IGP Ardèche Les Iles Feray adjugées sur iDealwine 
en 2021 
1 bt saint-joseph Vieilles Vignes rouge 2010 : 970€ (+20%, 10/2021)
1 bt saint-joseph Vieilles Vignes rouge 2009 : 921€ (10/2021)
1 bt vin de France Chasselas 2019 : 221€ (+29%, 06/2021)

M a r ie  e t  P ier re  B ene t ière

Ce domaine n’est pas encore compris dans notre TOP20 des plus 
belles enchères du Rhône, parvenant à la 21e position. Il s’agit 
d’un tout petit domaine discret et peu médiatisé de Condrieu, 
produisant à la fois du condrieu et des côtes-rôties dans un 
esprit artisanal et dont la qualité a rapidement été perçue par 
les amateurs avertis…

16 bouteilles et un magnum adjugés sur iDealwine en 2021
1 bt côte-rôtie Le Dolium 2007 : 418€ (+30%, 02/2021)
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Les signatures à suivre, 
au nord et au sud

Au nord

H e r m i tag e,
C roz es - H e r m i tag e

L e s  icône s
Jean-Louis Chave

E toi le s  c l a s s iq ue s
Paul Jaboulet Aîné
Chapoutier
Combier
Delas Frères
Bernard Faurie
Alain Graillot
Jean-Louis Grippat
Maison Guigal
Domaine des Remizières
Marc Sorrel
Famille Tardieu
Yann Chave
Domaine du Colombier
Emmanuel Darnaud

Pé pite s  mont a nte s
Domaine des Lises

E s pr it  bio  ( biody n a m iq ue) 
e t  n at u re
Dard et Ribo
Ferraton Père et Fils
David Reynaud – Les Bruyères
Domaine de la Ville Rouge

C ô t e - Rô t i e

L e s  icône s
Maison Guigal
Domaine Jamet
Marius Gentaz-Dervieux (collector)
Dervieux Thaize (collector)

Sig n at u re s 
c l a s s iq ue s
Domaine Barge
Bonnefond
Bernard Burgaud
Chapoutier
Clusel Roch
Delas Frères
Duclaux
Pierre Gaillard
Jean-Michel Gerin
Domaine Jasmin
Domaine du Monteillet
Michel et Stéphane Ogier

René Rostaing
Jean-Michel Stephan
Famille Tardieu
Georges Vernay
François Villard
Yves Cuilleron

E toi le s  mont a nte s
Marie et Pierre Benetière
Yves Gangloff
Domaine Garon
Georges Lelektsoglou
Vignoble Levet
Stéphane Montez
De Boisseyt-Chol

E s pr it  bio  ( biody n a m iq ue) 
e t  n at u re
Domaine de Bonserine
Domaine du Coulet
Stephane Othéguy
Jean-Michel Stephan

Sa i n t- Jose ph

L e s  icône s
Jean-Louis Chave
Raymond Trollat (collector)
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E toi le s  c l a s s iq ue s
Chapoutier
Pierre et Jérôme Coursodon
Louis Chèze
Domaine Courbis
Yves Cuilleron
Delas Frères
Bernard Faurie
Yves Gangloff
Maison Guigal
Jean-Louis Grippat
Domaine du Monteillet
André Perret
Domaine du Tunnel
François Villard

Pé pite s  mont a nte s
Domaine Gonon
Graeme et Julie Bott

E s p r it  bio  ( biody n a m iq ue) 
e t  n at u re
Dard et Ribo
Hirotake Ooka - Domaine La Grande 
Colline
Monier Perréol
Domaine Rouchier

Hervé Souhaut - Domaine 
Romaneaux-Destezet

C or na s

L e s  icône s
Thierry Allemand
Auguste Clape
Marcel Juge (collector)
Noël Verset (collector)

E toi le s  c l a s s iq ue s
Alain Voge
Jean-Luc Colombo
Domaine Courbis
Yves Cuilleron
Delas Frères
Famille Tardieu

Pé pite s  mont a nte s
Domaine du Coulet
Equis Domaine des Lises
Guillaume Gilles
Vincent Paris
Domaine du Tunnel

E s pr it  bio  ( biody n a m iq ue) 
e t  n at u re
Franck Balthazar
Domaine Lionnet
Robert Michel
Hirotake Ooka - Domaine La Grande 
Colline

C on dr i eu

E toi le s  c l a s s iq ue s
Domaine Georges Vernay
Chapoutier
Yves Cuilleron
Yves Gangloff
Jean-Michel Gerin
Maison Guigal
Michel et Stéphane Ogier
André Perret
René Rostaing
Pierre-Jean Villa
François Villard

Pé pite s  mont a nte s
Rémi Niero
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Au sud

C h ât e au n eu f- du - Pa pe

L e s  icône s
Emmanuel Reynaud – Château Rayas
Henri Bonneau & Fils (Collector)

E toi le s  c l a s s iq ue s
Bosquet des Papes
Les Cailloux
Château de Beaucastel
Château Fortia
Clos du Caillou
Clos du Mont-Olivet
Clos des Papes
Clos Saint-Jean
La Janasse
La Mordorée
Mont-Redon
Domaine du Grand Tinel
Domaine du Pegäu
Domaine Roger Sabon
Saint-Préfert
Vieux Télégraphe

Pé pite s  mont a nte s
Domaine Jérôme Gradassi
Rotem et Mounir
Mas Saint-Louis

E s pr it  bio  ( biody n a m iq ue) 
e t  n at u re
Pierre André
La Barroche
Beaurenard
Charvin
Font de Michelle
La Nerthe
Domaine de Marcoux
Vieille Julienne
Santa Duc
Vieux Donjon

Aut re s  pé pite s  du R hône 
Sud
Tavel
L’Anglore
Clos des Grillons
Romain Le Bars

Cairanne
Oratoire Saint-Martin
Marcel Richaud

Gigondas
La Bouïssière
Domaine des Bosquets
Domaine Les Pallières
Saint-Cosme
Santa Duc

Rasteau
Gourt de Mautens
La Soumade 

Beaumes de Venise
Domaine des Martinelles

Côtes du Rhône et vins de France
Elodie Balme
Gramenon
Charlotte et Aurélien Houillon
Saladin
Mas Mellet
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Champagne
Le retour 
en force 
des grandes 
maisons
On l’a vu, la Champagne a connu une année 2021 en net rebond, retrou-
vant ses niveaux d’avant la pandémie. Dans ce contexte, certaines cuvées 
ont rapidement été victimes de leur succès, alors même que le comité in-
terprofessionnel du vin de Champagne avait anticipé une crise en limitant 
les rendements et donc le nombre de cols produits. 

Concernant le marché secondaire des ventes aux enchères, l’engouement 
a également été de mise en 2021, les amateurs ont été en quête de flacons 
prestigieux et rares tout au long de l’année. Plus que jamais, le champagne 
cultive son image de produit de luxe, une position qui ne devrait que 
s’accentuer au fil des mois et des années, si les stocks des domaines et 
maisons devaient venir à manquer…

Cha mpag ne
C e qu’ i l  faut  re ten i r

• Prix moyen équivalent 75cl : 182€; soit le 2ème, derrière la 
Bourgogne (242€) 

• La domination des grandes maisons face aux champagnes de 
vignerons plus confidentiels 

• Une région portée par la valeur, y compris pour les champagnes 
de vignerons

• La maison Krug en 3ème place des signatures les plus vendues 
derrière Selosse et Dom Pérignon

•  Blanc de blancs millésimés et rosés à l’honneur, occupant 7 et 5 
places respectivement dans le TOP20
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Rang 2021
(2020)

Evolution Propriété Valeur échangée
Volume échangé
(équivalent 75cL)

     1   (1) = Jacques Selosse          447                         

     2   (2) = Dom Pérignon          461                         

     3   (5) ↗ Krug             201                         

     4   (4) = Bollinger             327                         

     5   (3) ↘ Louis Roederer             269                         

     6   (7) ↗ Salon             43                           

     7   (10) ↗ Billecart-Salmon             189                         

     8   (6) ↘ Taittinger             121                         

     9   (9) = Ruinart             193                         

     10   (14) ↗ Egly-Ouriet             93                           

     11   (18) ↗ Cédric Bouchard             110                         

     12   (8) ↘ Perrier-Jouët             75                           

     13   (12) ↘ Deutz             126                         

     14   (-) ↗ Aurélien Lurquin             51                           

     15   (15) = Laurent Perrier             154                         

     16   (-) ↗ Ulysse Collin             61                           

     17   (13) ↘ Jacquesson             94                           

     18   (16) ↘ Veuve Clicquot Ponsardin 74                           

     19   (-) ↗ Pommery 78                           

     20   (17) ↘ Moët & Chandon 70                           

TOP 2 0 
des  propr i ét és  l es  plus  at t r act i v es 

de  Ch a m pagn e

< 124 Baromètre iDealwine 2022



L e pr i x  moyen le  plu s  é levé 
après  la  B ou rgog ne

Si le volume de bouteilles de champagne adjugées s’est légère-
ment infléchi en 2021 (-6%), la valeur, elle, a progressé (+9%), pla-
çant comme l’année dernière la région en cinquième position en 
matière de volumes vendus. En valeur adjugée, la Champagne 
s’établit au quatrième rang. En effet, le prix moyen de la 
bouteille (éq. 75 cl.) progresse encore, passant de 157€ en 2020 
à 182€ en 2021, soit une hausse de 16%. La Champagne est la 
deuxième région en termes de prix moyen adjugé par bouteille, 
derrière la Bourgogne (à 242€). 

L e  t r io  de  tê te  :  Selosse, 
D om Pér ig non e t  K r ug

En 2021, le trio de tête des signatures champenoises les plus 
présentes aux enchères a été légèrement rebattu.

En dépit des faibles volumes produits, la maison Jacques Selosse 
se place, comme l’année dernière, en tête : c’est elle qui a généré 

aux enchères 2021 la valeur adjugée la plus élevée, à 197 394€ 
(+18% par rapport à 2020) pour 447 flacons échangés. Et pour-
tant, en numéro deux, la maison Dom Pérignon, référence 
historique de la Champagne aux enchères, a fait l’objet d’une 
progression de 41% de sa valeur échangée pour 461 f lacons, 
atteignant 138 620€. Si en 2020 les maisons Krug, Bollinger 
et Louis Roederer étaient au même niveau, aux environs de 
69 000€, Krug a pris l’avantage en 2021 et se place désormais 
en troisième position avec 88 153€ échangés en 2021, en hausse 
de 29%. Une performance à souligner pour cette maison à la 
production confidentielle, et dont seulement 201 bouteilles ont 
été adjugées l’année dernière. 

Mais attention, même si Selosse se place en tête, le traditionnel 
match entre champagnes de producteur et grandes maisons a 
une fois de plus tourné en 2021 à l’avantage de ces dernières, 
volumes obligent : les maisons occupent 14 des 20 places du 
palmarès (contre 13 en 2020). Notons, en septième position, la 
belle progression des champagnes Billecart-Salmon, passés de 
la dixième à la septième place, dont les adjudications de 2021 ont 
atteint 30 723€ (+48%). Bollinger (#4) et Ruinart (#9) demeurent 
quant à elles stables. 

Palmarès des propriétés les plus 
attractives :  les maisons distancent 
les vignerons
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Rang Description du lot
Prix unitaire

(équivalent 75 cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1 1 bouteille Dom Pérignon 1959 - Rosé effervescent Particulier - FRANCE

2 1 bouteille Clos du Mesnil Krug 1979 - Blanc effervescent Particulier - ETATS-UNIS

3 1 bouteille Champagne Cuvée Brut Salon 1966 - Blanc effervescent Professionnel - IRLANDE

4
1 bouteille Brut Vieilles Vignes Françaises Bollinger Blanc de Noirs 
1999 - Blanc effervescent

Particulier - ITALIE

5
1 magnum Blanc de Blancs Millésimé Jacques Selosse 2002 - Blanc 
effervescent

Professionnel - FRANCE

6 1 bouteille Cristal Louis Roederer 1959 - Blanc effervescent Particulier - ROYAUME-UNI

7 1 bouteille Comtes de Champagne Taittinger 1976 - Blanc effervescent Professionnel - FRANCE

8
1 bouteille Champagne Blanc de Blancs MK10 Pierre Peters 2010 - 
Blanc effervescent

Particulier - FRANCE

9
1 magnum Blanc de Blancs Extra Brut Les Pierrières Ulysse Collin  - 
Blanc effervescent

Particulier - FRANCE

10 1 bouteille Dom Ruinart Ruinart 1976 - Blanc effervescent Particulier - SUEDE

11 1 bouteille Grande Cuvée Billecart-Salmon 1989 - Blanc effervescent Particulier - SLOVAQUIE

12
2 bouteilles Vintage Rosé Veuve Clicquot Ponsardin 1964 - Rosé 
effervescent

Particulier - SINGAPOUR

13
1 bouteille Champagne Armand de Brignac Ace of Spades Blanc de 
Noirs  - Blanc effervescent

Particulier - BELGIQUE

14
1 bouteille Cuvée Belle Epoque Perrier Jouët Spéciale Réserve 1973 - 
Blanc effervescent

Particulier - SINGAPOUR

15 1 bouteille Clos des Goisses Philipponnat 1990 - Blanc effervescent Particulier - SLOVAQUIE

16 1 bouteille Champagne Mumm 1953 - Rosé effervescent Particulier - ETATS-UNIS

17 1 bouteille Champagne Piper-Heidsieck Rosé 1962 - Rosé effervescent Particulier - HONG KONG

18 1 bouteille Chardonnay Aurélien Lurquin 2016 - Blanc effervescent Particulier - DANEMARK

19
3 bouteilles Roses de Jeanne Le Creux d'Enfer Cédric Bouchard 2012 - 
Rosé effervescent

Particulier - ETATS-UNIS

20 2 bouteilles Cuvée William Deutz 1985 - Blanc effervescent Particulier - SUEDE

TOP 2 0 
des  f l ac ons de  Ch a m pagn e l es  plus  ch er s

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu.
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Palmarès des plus 
belles enchères : 
les champagnes de 
vigneron ont la 
cote

D es  pr i x  en  hau sse

Ce classement atteste d’une hausse des prix sur les plus grands 
crus de Champagne, à l’exception, notable, du haut du palma-
rès. En effet, en première position, la bouteille de Dom Pérignon 
rosé 1959 a été adjugée 4 175€, un prix inférieur à celui qui avait 
été constaté en 2021 (5 526€). Une décrue qui s’explique par le ni-
veau légèrement bas de cette bouteille historique. Hormis cette 
exception, les vins voient leur cours progresser, à l’image par 
exemple du fameux Clos du Mesnil de Krug, dont le millésime 
1979 est passé en un an de 3 561€ à 3 807€ (+7%). La rare cuvée 
« S » de Salon 1966, a été adjugée 3 058€ alors que dans le mil-
lésime 1969 elle avait atteint 2 456€ en 2020. 

L es  s ig nat u res  v ig neron nes 
qu i  s’a f f i r ment  au x 
enchères 

Le palmarès des 20 flacons (éq. 75 cl) les plus chers de Champagne 
fait lui aussi la part belle aux grandes maisons avec, après Dom 
Pérignon, Krug et Salon, la rare cuvée Vieilles vignes françaises 
1999 signée Bollinger, adjugée 1 830€ (+171%), sachant qu’en 2020, 
le 1990 de la même cuvée avait atteint 1 474€.

Si l’an dernier, les champagnes de vignerons représentaient sept 
places de ce palmarès, ils n’en occupent plus que cinq en 2021 
– Selosse (#5), Pierre Péters (#8), Ulysse Collin (#9), Aurélien 
Lurquin (#18) et Cédric Bouchard (#19) -. Toutefois, les prix at-
teints attestent d’une remontée dans le classement par rapport 
à l’année dernière, car trois d’entre eux ont rejoint le TOP10 des 
prix les plus élevés contre un seul (Selosse) l’an dernier. 
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A cet égard, la performance de Pierre Péters mérite d’être sou-
lignée. Car même si, en valeur totale adjugée, la position de ce 
vigneron est passée de la 11ème à la 24ème place avec seulement 
11 f lacons adjugés l’année dernière, une cuvée se détache en 
2021, le blanc de blancs MK10 2010 (#8). Véritable curiosité, 
il s’agit d’une cuvée confidentielle à l’étiquette artistique qui 
casse délibérément les codes dans la région. Lancé depuis 2009 
(avec MK09, le numéro étant la date d’assemblage), ce vin ré-
sulte d’un assemblage entre la réserve perpétuelle de la maison 
et le meilleur de la parcelle « Chétillon » dans le millésime 2009. 
Notons également une belle progression des autres signatures 
vigneronnes dont le rang de 2020 ne permettait pas de les faire 
figurer dans ce TOP20 : Ulysse Collin (passé de 33ème à 16ème 
place), qui se distingue avec un magnum de blanc de blancs 
Extra Brut les Pierrières, adjugé 982€, soit 491€ (éq. 75 cl.) et 
Aurélien Lurquin (31ème en 2020, 14ème en 2021), dont le char-
donnay 2016 a été adjugé 362€. Les champagnes de vignerons 
attirent toujours par leur style pointu (bio, biodynamie) et leur 
production confidentielle. 

Les maisons, on l’a vu, n’ont pas pour autant dit leur dernier 
mot. Et certaines, à l’instar de Piper-Heidsieck (avec un rosé 
1962 à 368€) et Deutz (William Deutz 1985 à 338€) reviennent 
même dans le jeu des flacons les plus chers de 2021. À travers ces 
palmarès, une double tendance émerge donc, l’attrait pour les 
maisons renommées ne se dément pas, même si les champagnes 
de vigneron voient leurs cours s’apprécier.

Tend a nces  à  su iv re  : 
m i l lési més,  bla nc  de 
bla ncs,  v ie u x  cha mpag nes 
e t  v it ic u lt u re  propre

Blanc de blanc ou rosé ? Jeune ou ancien ? Conventionnel ou 
bio ? Un point sur les tendances qui se dégagent des palmarès.

En Champagne, les chefs de cave décident de millésimer leur 
production lorsque l’année est jugée suffisamment qualitative 
pour produire un champagne singulier. Ils n’auront alors pas à 
puiser dans les réserves de la maison pour la produire. Ce qui 
ne les empêchera pas de commercialiser également le brut sans 
année qui, lui, exprime le style de la maison dans le temps.
 
Sans surprise, les cuvées millésimées, plus rares et presti-
gieuses, occupent une écrasante part du palmarès des flacons 
champenois les plus chers. Seules deux cuvées ne sont pas mil-
lésimées, le blanc de blancs les Pierrières d’Ulysse Collin et Ace 
of Spades Blanc de Noirs d’Armand de Brignac, un assemblage 
de trois millésimes. 

Le succès des champagnes de pur chardonnay ne se dément pas, 
en témoigne la présence de sept cuvées de blanc de blancs parmi 
les 20 places du palmarès des flacons les plus chers. Le cham-
pagne rosé a lui aussi le vent en poupe, il occupe non seulement 
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le sommet du T0P20, mais il compte même cinq représentants. 
Un f lacon sur 4 dans ce TOP20, la proportion mérite d’être 
soulignée tant les champagnes rosés sont rares, et prisés…

On notera également que les champagnes issus de millésimes 
anciens ont toujours la cote, les cuvées issues de millésimes de 
20 ans et plus représentent 15 places (de 1953 à 2002). Une confir-
mation supplémentaire que les champagnes anciens trouvent 
leur public, avide de vivre l’émotion du grand vin qui se révèle 
avec le temps, une fois l’effervescence estompée.

Notons enfin que plus de la moitié des domaines et maisons 
de ce palmarès travaillent dans le respect de la nature, que 
ce soient selon des principes biodynamiques (Ulysse Collin), 
biologiques (Aurélien Lurquin, Selosse ou Cédric Bouchard) ou 
nature (Selosse). Une évolution remarquable pour une région 
qui n’a pas toujours porté haut les valeurs environnementales. 
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Les icônes :  Dom Pérignon, Krug

D om P é r ignon 

D om  Pé r ig non rosé
17 bouteilles, 16 magnums, 3 double-
magnums et 1 mathusalem adjugés sur 
iDealwine en 2021
1 mathusalem Dom Pérignon rosé 2000 : 
5 956€ (soit 745€ éq. 75cl, 12/2021)
1 bt Dom Pérignon rosé 1959 : 4 175€ 
(08/2021)
1 double-magnum Dom Pérignon rosé 
2002 : 3 254€ (soit 814€ éq. 75cl, 12/2021)

D om  Pé r ig non bl a nc
297 bouteilles, 11 magnums, 1 double-
magnum et 1 mathusalem adjugés sur 
iDealwine en 2021
1 mathusalem Dom Pérignon blanc 
2003 : 3 561€ (soit 445€ éq. 75cl, 12/2021) 
1 double-magnum Dom Pérignon blanc 
2006 : 1 105€ (soit 276€ éq. 75cl, +64%, 
11/2021)
1 bt Dom Pérignon blanc 1947 : 847€ 
(+28%, 08/2021)

K rug
3 demi-bouteilles, 189 bouteilles et 
5 magnums adjugés sur iDealwine en 
2021

C los  du  M e s n i l
9 bouteilles adjugées sur iDealwine en 
2021
1 bt Clos du Mesnil 1979 : 3 807€ (+7%, 
04/2021)
1 bt Clos du Mesnil 1982 : 2 088€ (+39%, 
12/2021)
1 bt Clos du Mesnil 1990 : 1 903€ (+12%, 
11/2021)

C ol lec t ion
4 bouteilles adjugées sur iDealwine en 
2021
1 bt Collection 1971 : 2 333€ (07/2021)
1 bt Collection 1973 : 1 750€ (02/2021)
1 bt Collection 1981 : 1 228€ (07/2021)

Jac qu es  Se l osse

455 bouteilles et 1 magnum adjugés sur 
iDealwine en 2021

C a i s s e  C ol lec t ion 
L ie u x- d it s
8 caisses de 6 bouteilles adjugées sur 
iDealwine en 2021
1 caisse Collection Lieux-dits (5 bouteilles 
dégorgées en 2012 et 1 bouteille dégorgée 
en 2011) : 4 421€

B l a nc  de  B l a ncs  M i l lé s i mé
5 bouteilles et 1 magnum adjugés sur 
iDealwine en 2021
1 magnum Blanc de Blancs Millésimé 
2002 : 3 193€ (soit 1 596€ éq. 75cl, 12/2021)
1 bt Blanc de Blancs Millésimé 1990 : 
1 412€ (+33%, 10/2021)

B ol l i ng e r

B r ut  Viei l le s  Vig ne s 
F ra nça i s e s 
Cette cuvée est un témoignage direct 
de ce qu’était la vigne avant les ravages 
du phylloxera, ce qui lui confère un ca-
ractère unique. Elle est en effet issue de 
vignes franches de pied de pinot noir, 
non greffées, qui ont miraculeusement 
survécu. Pour combien de temps encore ? 

Enchâssées dans un clos minuscule pro-
tégé de murs, et vinifiées à l ’ancienne, 
cette cuvée produite en quantités déri-
soires donne un vin d’une délicatesse qui 
procure à la dégustation une inoubliable 
émotion. 

9 bouteilles adjugées sur iDealwine en 
2021
1 bt Bollinger Brut Vieil les Vignes 
Françaises 1990 :  1 830€ (+171%, 12/2021)
1 bt Bollinger Brut Vieil les Vignes 
Françaises 1996 : 1 535€ (+2%, 07/2021)
1 bt Bollinger Brut Vieil les Vignes 
Françaises 2021 : 1 473€ (+70%, 12/2021)
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M a i sons de 
C h a m pagn e

L e s  icône s
Krug
Dom Pérignon 
Salon

L e s  é toi le s  c l a s s iq ue s
Bollinger
Billecart-Salmon
Deutz
Ruinart
Perrier-Jouët
Philipponnat
Pol Roger
Taittinger
Veuve Clicquot Ponsardin

E s pr it  bio,  biody n a m iq ue, 
n at u re
Roederer – Cristal
Leclerc Briant

C h a m pagn es 
de  v ign e ron

L e s  icône s
Jacques Selosse
Egly-Ouriet

L e s  é toi le s  c l a s s iq ue s
Drappier
Jacquesson
Larmandier-Bernier
Pierre Peters

E s pr it  bio,  biody n a m iq ue, 
n at u re
Pascal Agrapart
Raphaël Bérêche
Cédric Bouchard
Emmanuel Brochet
Ulysse Collin
Dhondt-Grellet
Henri Giraud
Diebolt-Vallois
Benoit Lahaye
Jacques Lassaigne
Georges Laval
Aurélien Lurquin
Benoît Marguet
R. Pouillon & Fils
Frédéric Savart
Aurélien Suenen
Vouette et Sorbée

Les signatures à suivre
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Vallée 
de la Loire
Eldorado des 
grands vins 
blancs
Les ventes de vins de la vallée de la Loire ont progressé en valeur (+13,2%) 
et plus encore en volume (+16,1%), soulignant ainsi le fait que cette région 
est encore une terre d’opportunités pour les amateurs. Le prix moyen de 
la bouteille adjugée a en effet très légèrement diminué en 2021, s’établis-
sant à 72€ (-2,5%).

Cette région représente 3,3% de la valeur totale des enchères de 2021 et 6,3% 
du volume (une part stable par rapport à l’année précédente), confirmant 
encore son accessibilité et le fait que de nombreuses signatures de la région 
soient demeurées en dehors des radars de la spéculation.

La Loire, qui conserve sa place de quatrième région en volume et cin-
quième en valeur, est l’un des rares vignobles à s’illustrer particulière-
ment pour ses vins blancs (secs, effervescents, moelleux, liquoreux), qui 
représentent 63% des volumes de vins de la région adjugés aux enchères en 
2021 (contre 22% en général dans les ventes, toutes régions confondues).

Va l lée  de  la  L oi re
C e  qu’ i l  faut  re ten i r

• Une région qui progresse en valeur (+13,2%) et en volume (+16,1%)
• Une grande variété d’appellations et de vins, dominée par les 

blancs
• Un prix moyen de la bouteille en très légère baisse (-2,5%), témoin 

de l’accessibilité de cette région
• La part de cette région demeure stable, en 4e position en volume 

et  5e en valeur.
• Le phénomène et la rareté des vins des Jardins Esméraldins 

s’accentuent
• Les vins d’Auvergne consolident leur position parmi les vins 

plus recherchés de la région
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Rang 2021
(2020)

Evolution Propriété Valeur échangée
Volume échangé
(équivalent 75cL)

     1   (1) = Clos Rougeard                  618                         

     2   (2) = Dagueneau                     535                         

     3   (5) ↗ Stéphane Bernaudeau                     336                         

     4   (4) = Richard Leroy                     252                         

     5   (6) ↗ François Cotat                     729                         

     6   (9) ↗ Domaine du Collier                     378                         

     7   (11) ↗ Roches Neuves                     769                         

     8   (10) ↗ Edmond Vatan                     90                           

     9   (8) ↘ Vignobles de la Coulée de Serrant                     287                         

     10   (3) ↘ Clos Naudin                     298                         

     11   (13) ↗ Charles Joguet                     256                         

     12   (17) ↗ Bel Air                     301                         

     13   (12) ↘ Huet                     315                         

     14   (-) ↗ Lenoir                     164                         

     15   (7) ↘ Les Jardins Esmeraldins                     19                           

     16   (16) = Philippe Alliet                     325                         

     17   (-) ↗ Pierre Beauger                       40                           

     18   (19) ↗ François Chidaine                       248                         

     19   (15) ↘ Pascal Cotat                       203                         

     20   (18) ↘ Alphonse Mellot                       182                         

TOP 2 0 
des  propr i ét és  l es  plus  at t r act i v es 

de  l a  L oi r e
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Palmarès des 
propriétés :  le 
grand écart de 
prix

L es  doma i nes  de  Sau mu r 
e t  Sa ncer re  ont  la  cote

La Loire est une région viticole étendue sur plus de 1 000 km, 
qui comporte de très nombreuses appellations (plus de 80, dont 
48 AOP). Certaines occupent une part prépondérante dans 
les ventes aux enchères. C’est notamment le cas de Saumur / 
Saumur-Champigny et Sancerre, deux appellations dont pro-
viennent à chaque fois quatre domaines du TOP20. Chinon 
(3 domaines), l’Anjou (2) et Vouvray (2) arrivent ensuite.

Une  rég ion  abord able,  des 
éca r t s  de  pr i x  s ig n i f icat i fs

Si l ’on considère le prix moyen des bouteilles issues des 20 
propriétés les plus représentées aux enchères, l’attractivité de 
la région saute aux yeux. En effet, contrairement aux TOP20 
propriétés d’autres régions telles que la Bourgogne, où de nom-
breux domaines sont adjugés à des prix moyens supérieurs à 
1 000€ la bouteille et au sein de laquelle aucun ne descend à 
moins de 100€, ici, seuls sept domaines se vendent à un prix 
moyen supérieur à 100€ et certains descendent même sous les 
40€. Ces prix, qui, à quelques exceptions près, demeurent donc 
sages mais présentent des écarts importants selon les propriétés, 
se retrouvent également dans le palmarès bouteilles, dont les 
prix s’étendent de 187€ pour la 20e, à 1 796€ pour la première.

L e  doma i ne  B er naudeau 
re joi nt  le  Clos  Rougea rd  e t 
Dag ueneau d a n s  le  t r io  de 
tê te

Les deux premières marches du podium des domaines les plus 
attractifs aux enchères demeurent les mêmes que l’année pré-
cédente : le Clos Rougeard trône encore et toujours en maître, 
malgré une légère baisse en valeur adjugée (-11%) comme en 
volume (-29%) – ce qui, au passage révèle cependant une hausse 
du prix moyen de la bouteille de 25%, à 301€. Ce sont ainsi l’équi-
valent de 618 bouteilles (éq. 75cl..) qui ont été adjugées en 2021 
pour un montant de 185 929€. Ce domaine phare de Saumur et 
Saumur-Champigny occupe une place vraiment à part dans 
les vins de Loire, avec des vins pouvant dépasser les 1 000€ la 
bouteille. Il dispose ainsi du troisième prix moyen par bouteille 
le plus élevé, derrière les domaines Eric Calcutt (1 085€) et les 
Jardins Esméraldins (773€) ; deux domaines pour lesquels il y 
a cependant très peu de volumes échangés, respectivement 3 et 
19 équivalents bouteilles.
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En deuxième position, nous retrouvons donc le domaine 
Dagueneau, qui progresse légèrement en valeur adjugée (9%) 
comme en volume (14%), avec un montant total d’adjudications 
de 77 129€ pour 535 flacons équivalent 75 cl. Ce domaine est prisé 
aux enchères notamment pour ses cuvées confidentielles telles 
que Maudit et Astéroïde, produites en très petites quantités.

Enfin, changement de nom pour la troisième place et non des 
moindre : le Clos Naudin, qui occupait l’an dernier cette posi-
tion est relégué à la 10e place, du fait d’une baisse notable en 
valeur (-49%) comme en volume (-22%), qui peut s’expliquer 
notamment par une raréfaction de l’offre des grandes cuvées 
comme le vouvray Goutte d’Or, dont les quantités ont été plus 
que divisées par deux cette année sur iDealwine. C’est le do-
maine Bernaudeau qui se hisse sur la troisième marche du 
podium.

D oma i ne  B er naudeau : 
u ne  vente  au x  enchères  
ex- doma i ne

Le domaine Stéphane Bernaudeau intègre cette année le TOP3 
des domaines les plus vendus de la région, passant de la cin-
quième à la troisième position, grâce à une croissance de ses 
ventes de 73% en valeur et 52% en volume – traduisant ainsi une 
augmentation de 14% du prix moyen de la bouteille. Ces vins, 
bio et produits dans un esprit proche des vins nature (avec tout 
de même un peu de soufre ajouté) sont en effet très activement 
recherchés et ce particulièrement depuis cinq ou six ans, alors 
que la production demeure faible en quantité, le vignoble ne 
comptant que trois hectares.

Ce domaine se retrouve également dans le TOP20 des vins li-
gériens les plus chers, grâce à un rarissime double-magnum 
de vin de France Les Nourrissons 2019 (#7, à 2 520€, soit 630€ 
en équivalent bouteille), vendu directement par le domaine 
et signé de la main du vigneron. Sur les sept flacons produits 
pour ce vin, quatre d’entre eux ont été vendus sur iDealwine 

fin 2021 et début 2022. Il s’agit ainsi de flacons qui n’ont connu 
que la cave du domaine avant leur mise en vente sur iDealwine. 
Le vigneron nous rappelait les caractéristiques de son grand 
vin, si prisé des amateurs pointus : « Cette cuvée provient de 
vieilles vignes de chenin plantées sur schistes en 1910 (c’est la 
plus vieille parcelle du domaine) et le vin est vinifié et élevé en 
foudre – foudre unique, vieux d’un vin – avec un travail très 
peu interventionniste en cave puisque tout se fait à la vigne. 
Peu de soufre ajouté et un élevage d’un an. »
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L es  Ja rd i n s  E sméra ld i n s  : 
la  ra re té  s’accent ue

Le domaine de Xavier Caillard, Les Jardins Esméraldins, était 
déjà bien repéré dès le baromètre iDealwine 2019, mais, depuis, 
le phénomène n’a fait que s’accentuer. Si ce domaine passe de 
la septième à la quinzième position, il faut souligner le fait que 
cette chute est due à une baisse importante des volumes échan-
gés (-71%), partiellement répercutée sur la valeur totale (-46%). 
Partiellement seulement, car le prix moyen de la bouteille a 
littéralement explosé : +85%, à  773€, soit le deuxième prix moyen 
le plus élevé de la région.

La raréfaction de l’offre s’explique par le fait que ce domaine 
nature extrêmement discret dont les vinifications très longues 
(avec souvent plus de 10 ans d’élevage !) semblerait n’avoir 
commercialisé aucun vin depuis 2017. La production étant déjà 
initialement très restreinte puisqu’issue de trois hectares aux 
rendements faibles, cette absence de sortie de tout nouveau vin 
ne fait évidemment qu’accroître encore la pression. Ainsi, en 
2021, seules 19 bouteilles ont été adjugées sur iDealwine (contre 
65 l’année précédente).

D e  nombreu x  doma i nes  bio, 
biody na m iques  e t  nat u re

Ainsi qu’en attestent les phénomènes de l’année 2021, dans ce 
TOP20 des propriétés les plus attractives, la part de domaines 

travaillés en bio, biodynamie et / ou nature est impressionnante. 
On ne retrouve en effet que six domaines conventionnels, à 
côté des signatures bio (Clos Rougeard, Stéphane Bernaudeau, 
Richard Leroy, domaine du Collier, Charles Joguet, domaine 
du Bel Air, les Jardins Esmeraldins), en biodynamie (les 
Roches Neuves, la Coulée de Serrant, Huet, Alphonse Mellot 
et François Chidaine) ainsi que des vins nature, particulière-
ment nombreux dans la région (Stéphane Bernaudeau, Richard 
Leroy, domaine du Bel Air, les Jardins Esmeraldins, Jérôme 
Lenoir et Pierre Beauger).

L’Auverg ne  i ntèg re  le 
pa l ma rès  des  propr ié tés 
les  plu s  at t rac t ives  avec  le 
doma i ne  P ier re  B eauger

Pour la première fois, un domaine auvergnat se retrouve dans le 
palmarès des propriétés de Loire les plus vendues aux enchères 
et ce, grâce au domaine Pierre Beauger. Ce dernier intègre la 
17e place, après une année de très forte croissance (+ 1 442% 
en valeur et + 1 233% en volume), avec 40 bouteilles adjugées 
pour une adjudication totale de 9 901€, soit un prix moyen de 
248€ la bouteille. À noter aussi que, en observant la suite du 
TOP domaines, apparaît un autre domaine auvergnat en 21e 
position : le vignoble de l’Arbre Blanc, dont 100 bouteilles 
ont été vendues pour une valeur totale de 8 521€. L’émergence 
assez fulgurante des vins d’Auvergne est l’un des phénomènes 
marquants depuis environ deux ou trois ans dans la Loire.
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Rang Description du lot
Prix unitaire

(équivalent 75 cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1
2 bouteilles Vin de France Didier Dagueneau Cuvee du Maudit (50cL) 1990 - 
Blanc Liquoreux

Particulier - FRANCE

2 1 bouteille Vin de France Génèse Les Jardins Esmeraldins 2001 - Blanc Particulier - ETATS-UNIS

3 1 bouteille Saumur-Champigny Le Bourg Clos Rougeard 1990 - Rouge Particulier - FRANCE

4
2 bouteilles Vin de France The Picrate Le Clos du Giron Eric Callcut 1996 - 
Blanc

Particulier - ETATS-UNIS

5 1 bouteille Vouvray Perruches Clos Naudin 1947 - Blanc Liquoreux Particulier - FRANCE

6
1 bouteille Chinon Les Varennes du Grand Clos Franc de Pied Charles Joguet 
1989 - Rouge

Particulier - SUISSE

7
1 double-magnum Vin de France Les Nourrissons Stéphane Bernaudeau 
2019 - Blanc

Particulier - FRANCE

8
1 magnum Vin de France Champignon Magique Pierre Beauger 2009 - 
Blanc

Particulier - FRANCE

9 1 bouteille Sancerre Clos la Neore Edmond Vatan 1993 - Blanc Particulier - ALLEMAGNE

10
1 bouteille Coteaux du Layon Faye d'Anjou Clos des Rouliers Richard Leroy 
(50cL) 2001 - Blanc Liquoreux

Professionnel - FRANCE

11 1 bouteille Bonnezeaux Domaine de Terrebrune 1921 - Blanc Liquoreux Particulier - FINLANDE

12 2 bouteilles Vouvray Le Haut-Lieu Moelleux Huet 1947 - Blanc Liquoreux Particulier - FRANCE

13 1 bouteille Vin de France Mitologie Mito Inoue 2011 - Rouge Particulier - POLOGNE

14 1 bouteille Vin de France Cuvée 1=1 Aurélien Lefort  - Rouge Particulier - HONG KONG

15 1 bouteille Montlouis-sur-Loire Le Volagré Stéphane Cossais 2007 - Blanc Particulier - ITALIE

16
1 bouteille Savennières Clos de la Coulée de Serrant Vignobles de la Coulée 
de Serrant 1989 - Blanc

Particulier - BELGIQUE

17 2 magnums Bourgueil Clos Nouveau Domaine du Bel Air 2010 - Rouge Particulier - ROYAUME-UNI

18 3 bouteilles Saumur La Charpentrie Domaine du Collier 2006 - Blanc Professionnel - LUXEMBOURG

19
1 bouteille Coteaux du Layon Cuvée Anthologie Delesvaux (50cL) 1996 - 
Blanc Liquoreux

Particulier - FRANCE

20
1 magnum Vin de France Les Grandes Orgues Vignoble de l'Arbre Blanc 
2015 - Rouge

Particulier - HONG KONG

TOP 2 0 
des  f l ac ons l es  plus  ch er s  de  l a  L oi r e

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu.
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Palmarès des plus 
belles enchères : 
des vins blancs aux 
multiples facettes

L e doma i ne  Dag ueneau 
en  tê te,  g râce  à  u n  v i n 
l iquoreu x  ra r i ssi me

Concentrons-nous désormais sur le TOP20 des bouteilles les 
plus chères (en rapportant le prix aux 75cl et en ne gardant 
qu’un seul vin par domaine, le plus cher). La première place 
du palmarès est occupée par un vin du domaine Dagueneau– 
comme l’an dernier -, mais, fait rare, il s’agit cette fois-ci d’un 
vin liquoreux : la Cuvée du Maudit 1990, adjugée 1 197€ la bou-
teille de 50cl.– soit 1 796€, rapportée au format 75cl. Acquise par 
un amateur français, cette cuvée exceptionnelle a été réalisée 
uniquement dans deux ou trois millésimes des années 1990. Il 
s’agissait d’essais de vins liquoreux produits à partir de sauvi-
gnons en surmaturité. Produite en quantités minuscules, elle 
n’a pas passé l’agrément, et de ce fait a été étiquetée en Vin de 
France. Un collector, donc, dont à peine plus d’un exemplaire 
passe aux enchères par an.

Une  rég ion  de  g ra nd s  v i n s 
bla ncs  e t  l iquoreu x

La Loire est l ’une des rares régions à produire davantage de 
vins blancs (secs, moelleux, liquoreux et effervescents) que de 
rouges et de rosés. Un fait qui se vérifie aux enchères puisque 
63% des vins adjugés sont des blancs ou effervescents. Parmi 
le TOP20 des bouteilles les plus chères, on retrouve ainsi huit 
blancs secs et six liquoreux, contre six rouges. Cette grande 
diversité est justement l’une des forces de la région, qui dispose 
d’un cépage emblématique, le chenin, à l’aise aussi bien vinifié 
en sec, qu’en moelleux, liquoreux ou effervescent, mais aussi 
du melon de Bourgogne, du sauvignon blanc ou du cabernet 
franc entre-autres.

Concernant les vins blancs secs, le palmarès atteste d’une 
grande diversité d’origines, de styles et de millésimes, entre par 
exemple le vin nature des Jardins Esméraldins (#2), le classique 
mais très prisé sancerre Clos la Néore 1993 d’Edmond Vatan (#9) 
ou encore le biodynamique et si particulier savennières Clos de 
la Coulée de Serrant 1989 (#16).

Rares sont les palmarès à compter autant de vins liquoreux ! 
Ceux de Loire sont particulièrement prisés pour leur très grand 
équilibre entre sucrosité et acidité, porté par l’acidité naturelle 
du chenin, gage d’un grand potentiel de garde. Notons que ces 
vins liquoreux sont tous matures, âgés de plus de 20 ans et dont 
certains sont même des millésimes de collection comme le vou-
vray Perruches 1947 du Clos Naudin (#5), le vouvray Le Haut-
Lieu Moelleux 1947 (#12) du domaine Huet et le bonnezeaux 
1921 du domaine de Terrebrune (#11).

Enfin, pour les vins rouges, nous retrouvons deux caber-
nets-francs, le Clos Rougeard (#3) et le chinon de Charles Joguet 
(#6), ainsi que trois rouges auvergnats : deux gamays (vin de 
France Mitologie 2011 de Mito Inoue et vin de France Cuvée 1=1 
d’Aurélien Lefort) et un pinot noir (Vin de France Les Grandes 
Orgues 2015 du Vignoble de l’Arbre Blanc).
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Vi n s  bio,  biody na m iques 
e t  nat u rel s  presque 
major it a i res

Comme évoqué précédemment au sujet du TOP domaines, l’es-
sentiel des vins du palmarès par flacon (éq. 75 cl) concerne des 
vins bio, biodynamiques et/ou naturels. Ainsi, parmi ce TOP20 
des bouteilles les plus chères, seules deux concernent des vins 
réalisés non bio, mais pas sans préoccupation environnemen-
tale… Il s’agit en effet du domaine Dagueneau à Pouilly-Fumé 
(qui a renoncé au label au milieu des années 2000, sans pour 
autant revenir à des pratiques strictement conventionnelles) 
et Terrebrune, à Bonnezeaux (un vignoble conduit en lutte 
raisonnée). La part de vins nature notamment est impres-
sionnante dans cette région puisque les domaines concernés 
sont au nombre de huit : les Jardins Esméraldins, Eric Calcutt, 
Stéphane Bernaudeau, Pierre Beauger, Richard Leroy, Mito 
Inoue, Aurélien Lefort et le Vignoble de l’Arbre Blanc.

Également, ce palmarès met, plus encore qu’ailleurs, en avant 
la place des vins de France, puisque nous en retrouvons ici huit. 
Si les raisons qui peuvent mener à cette sortie de l’appellation 
d’origine peuvent être multiples (volonté de gagner en liberté 
dans les vinifications, le choix des cépages, rejet de l’adminis-
tration, refus de l’agrément à la dégustation…), ce n’en est pas 
moins un phénomène marquant de ces dernières années et ce 
particulièrement dans la Loire. Le fait que huit d’entre eux se 
retrouvent parmi les plus chers de l’année n’est en effet pas 
anodin et démontre que cette sortie d’appellation ne constitue 
en rien un frein pour les consommateurs.

 

Stépha ne  C ossa i s  e t  Er ic 
Ca lc ut t ,  deu x  doma i nes 
d i spa r u s  t rès  recherchés

Nous vous en parlions déjà dans les éditions précédentes de 
cette publication, les vins biodynamiques et nature d’Eric 
Calcutt, produits en Anjou dans les années 1990 durant seu-
lement cinq ans avant la fermeture du domaine, s’arrachent 
aujourd’hui à prix d’or… Il faut dire que la production était déjà 
très limitée (le vignoble s’étendant sur seulement 3,5 hectares) 
il y a plus de 20 ans (entre 1995 et 1999), et, qu’en plus, elle a été 
en partie exportée en Suisse et au Japon. La rareté de ces vins 
extrêmement prisés pour leur qualité, leur gourmandise et leur 
originalité basée notamment sur de fines notes oxydatives, est 
donc extrême, ce qui explique que le prix moyen des quelques 
bouteilles adjugées l’an dernier (3 exemplaires seulement !) dé-
passe le seuil des 1 000€, soit le prix moyen le plus élevé de 
toute la région.

Le domaine Stéphane Cossais est lui aussi une signature au-
jourd’hui disparue (à la suite du décès soudain du vigneron, en 
2009). Cette petite propriété de Montlouis a été active de 2001 
à 2009, soit seulement huit millésimes au cours desquels elle a 
produit de somptueux chenins réputés constituer des modèles 
d’élégance. Ce domaine se retrouve ainsi dans le palmarès des 
bouteilles les plus chères avec le montlouis-sur-loire Le Volagré 
Stéphane Cossais 2007 (#15, 233€).
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D es  v i n s  mat u res  bien 
représentés  y  compr i s  en 
bla nc

La Loire étant majoritairement une région de vins blancs 
comme on l’a vu, difficile d’imaginer y retrouver une grande 
proportion de vieux millésimes et, pourtant, sur l’ensemble 
des vins de la région adjugés en 2021, 45% concernent des mil-
lésimes matures (de plus de 10 ans) et c’est même le cas de 18 
vins du TOP20 bouteilles. On retrouve même, comme on l’a vu 
pour certains liquoreux, des vins âgés de plus d’un demi-siècle, 
le plus vieux remontant à 1921 ! S’agissant des blancs secs, le 
palmarès aligne surtout des vins prêts à boire, issus des années 
1990 et 2000. Parmi les rouges, le classement valorise à la fois 
des millésimes récents, surtout parmi les vins auvergnats, qui 
s’apprécient souvent dans leur jeunesse, pour leur fruité, que 
des vins des années à parfaite maturité des années 1980-90. 
C’est tout particulièrement le cas des classiques tels que le Clos 
Rougeard et le domaine Charles Joguet.

L’Auverg ne  ren force  sa 
place  pa r m i  les  v i n s  les 
plu s  chers  de  la  rég ion

Nous l ’avons déjà évoqué via le TOP domaines, la position 
des vins d’Auvergne s’est renforcée en 2021. En effet, ce sont 
désormais non plus trois mais quatre vins auvergnats qui se 
retrouvent dans le palmarès des vins les plus chers de Loire. 
Aux trois domaines déjà représentés dans la précédente édition 
du baromètre, Pierre Beauger, Aurélien Lefort et Mito Inoue, 
vient s’ajouter en 20e position le domaine de l ’Arbre Blanc. 
Soulignons qu’avec son magnum de vin de France Champignon 
Magique 2009, adjugé 1 105€, Pierre Beauger se place même dans 
le TOP10 des vins les plus chers de la région (#8). Mais alors 
pourquoi un tel succès, si soudain de ces vins ?
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Ce phénomène est tout d’abord intrinsèquement lié à celui des 
vins nature et issus d’une viticulture propre (proche des pra-
tiques bio), puisque tous les vins auvergnats qui se détachent 
aux enchères sont produits selon ces méthodes. Effectivement, 
cette région, où le prix de la vigne est encore abordable, a attiré 
un certain nombre de jeunes vignerons depuis les années 2000 
et surtout 2010 ; parfois des néo-vignerons, souvent portés par 
des convictions environnementales et sanitaires fortes, désireux 
de produire des vins sains, respectueux de l’environnement et 
très qualitatifs.

Ensuite, l’Auvergne a également profité de la diversification 
croissante des régions de production recherchées par les ama-
teurs : leur curiosité et leur plus grande ouverture d’esprit, la 
volonté de ne pas consommer uniquement des vins issus des 
grandes régions traditionnelles mais bien de découvrir toute la 
diversité du vignoble français et mondial, expliquent en partie 
cet intérêt nouveau.

Alors qu’il y a encore trois ans, peu d’amateurs connaissaient 
ces vins, ces derniers sont aujourd’hui à la pointe de la ten-
dance chez les consommateurs friands de vins nature. Si le 
phénomène se poursuivait, nous pourrions ainsi imaginer un 
statut similaire au Jura pour l’Auvergne. En effet, la reconnais-
sance est à l’œuvre et nous nous apercevons progressivement 
que l’Auvergne possède, elle aussi, de grands terroirs viticoles, 

avec une belle diversité de sols sablo-siliceux, argilo-calcaires 
et basaltiques. Ces terroirs sont propices à la culture du gamay, 
du pinot noir et du chardonnay, permettant de signer des vins 
correspondant exactement aux nouvelles attentes d’une partie 
des consommateurs (notamment les jeunes) : frais, délicats, 
souples, dotés de belle minéralité, de matière fluide, digestes 
(notamment accentuée par des vinifications en infusion, par-
fois des macérations semi-carboniques) et gourmands.

P i e r r e  B e aug e r

Le domaine de Pierre Beauger est donc le plus cher des vins 
d’Auvergne pour 2021, avec sa grande cuvée, Champignon 
Magique. Installé dans le Puy-de-Dôme en 2001 après plusieurs 
expériences dans différents vignobles français et étrangers, 
ce vigneron travaille naturellement dans les vignes (bouillie 
bordelaise, décoctions de plantes) et en cave (vinifications 
naturelles, sans intrant comme le soufre et sans techniques 
œnologiques brutales). Sa production, à partir de gamay, de 
chardonnay, de pinot gris, de pinot noir, de sauvignon et de 
syrah est aujourd’hui l’une des plus recherchées de la région.
La grande cuvée du domaine, Champignon Magique, est un 
chardonnay exceptionnel, élevé durant 135 mois. Une quaran-
taine de bouteilles de ce domaine ont été vendues aux enchères 
en 2021, pour un montant total d’un peu plus de 10 000€.
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M i to I nou e

En 13e position du palmarès se trouve le domaine Mito Inoue 
avec le vin de France Mitologie 2011, adjugé 332€ la bouteille. 
La Propriétaire a justement fait ses classes chez Pierre Beauger, 
avant de s’installer en 2011 avec seulement un hectare. Cette 
vigneronne japonaise talentueuse cultive principalement du 
gamay complété d’un peu de pinot blanc. Depuis 2015, elle 
n’utilise ni soufre ni cuivre, les seuls « traitements » étant des 
infusions et des décoctions de plantes. Au chai, les vinifications 
sont naturelles, effectuées en grappes entières. Avec un si petit 
vignoble et des rendements extrêmement bas, de l ’ordre de 
10 hl/ha, la production est pourtant très recherchée, la rendant 
rarissime… même sur iDealwine !

Au r él i en L efort

En 14e position se trouve le domaine Aurélien Lefort, avec son 
vin de France « 1=1 », adjugé 258€. Ce vigneron au parcours 
atypique - ancien dessinateur, graveur et lithographe, diplômé 
des Beaux-Arts – s’est, lui aussi, installé en Auvergne en 2011, 
après avoir rencontré certains vignerons de la région comme 
Patrick Bouju. Le vignoble est cultivé selon les principes bio 
avec quelques ajouts de la biodynamie (pulvérisation de tisanes) 
et les sols sont travaillés à la pioche. Les vinifications, natu-
relles, sont précises et rigoureuses, l’égrappage, si nécessaire, 
est réalisé à la main. Là encore, les bouteilles sont à peu près 
introuvables.

L e  v ignobl e  de  l’A r br e B l a nc

Nouvel arrivant en dernière position du TOP20 des vins les plus 
chers de Loire avec son vin de France Les Grandes Orgues 2015 
adjugé 375€ le magnum, le vignoble de l’Arbre Blanc est pour-
tant le plus ancien de ces quatre domaines auvergnats. Frédéric 
Gounan est à la tête de ce domaine créé en 1999, qui s’étend sur 
1,6 hectares travaillés selon les pratiques bio et biodynamiques. 
En cave, les vinifications sont naturelles, sans ajout d’intrant 
et notamment aucun soufre.
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Les icônes : 
Clos Rougeard et Dagueneau

L e C l os  Roug e a r d

Le roi des vins ligériens conserve son sta-
tut véritablement à part dans la région. 
Ce domaine de 10 hectares travaillés en 
bio a été racheté par les frères Martin et 
Olivier Bouygues en 2017, après le décès 
de Charly Foucault. Les vins produits 
avant ce changement sont donc figure 
de collectors, de plus en plus recherchés, 
mais aussi toujours plus rares ; en atteste 
leur légère baisse dans les enchères en 
2021 (-29% en volume, -11% en valeur).

592 bouteilles et 13 magnums adjugés 
sur iDealwine en 2021

Sau mu r- C h a mpig ny 
L e  B ou rg
116 bouteilles et 3 magnums adjugés sur 
iDealwine en 2021 
1 bt Saumur-Champigny Le Bourg 1990 : 
1 253€ (+75%, 09/2021)
1 bt Saumur-Champigny Le Bourg 1990 : 
1 167€ (+19%, 12/2021)

Sau mu r- C h a mpig ny  L e s 
Poye u x
203 bouteilles et 5 magnums adjugés 
sur iDealwine en 2021 
1 bt Saumur-Champigny Les Poyeux 
1988 : 872€ (+130%, 05/2021)
1 magnum Saumur-Champigny Les 
Poyeux 2005 : 1 044€ (soit 522€ éq. 75cl, 
08/2021)

Sau mu r- C h a mpig ny
152 bouteilles et 4 magnums adjugés sur 
iDealwine en 2021 

1 bt Saumur-Champigny 1993 : 473€ 
(01/2021)
1 bt Saumur-Champigny 2015 : 366€ 
(03/2021)

Sau mu r B rézé
117 bouteilles et 1 magnum adjugés sur 
iDealwine en 2021 
1 bt Saumur Brézé 2001 : 344€ (+19%, 
08/2021)

C oteau x- de - Sau mu r
4 bouteilles adjugées sur iDealwine en 
2021 
1 bt Coteaux de Saumur 1997 : 1 179€ 
(+103%, 11/2021)

Dagu en e au

Dans un registre différent, le domaine 
Dagueneau est prisé pour ses vins blancs 
de Pouilly-Fumé (sauvignon). Louis-
Benjamin Dagueneau, aux commandes 
du domaine familial, poursuit l’œuvre de 
son père disparu en 2008, excellant tou-
jours dans les grandes cuvées produites 
en quantités confidentielles (Astéroïde 
et Clos du Calvaire).

512 bouteilles et 12 magnums adjugés 
sur iDealwine en 2021

Pou i l ly-F u mé A s té roïde
6 bouteilles adjugées sur iDealwine en 
2021 
1 bt Pouilly-Fumé Astéroïde 2003 : 1 412€ 
(02/2021)
1 bt Pouilly-Fumé Astéroïde 2010 : 1 289€ 
(+40%, 05/2021)

Pou i l ly-F u mé Si le x
173 bouteilles et 5 magnums adjugés sur 
iDealwine en 2021 
1 magnum Pouilly Fumé Silex 1995 : 860€ 
(soit 430€ éq. 75cl, 10/2021)

Vi n de  F ra nce  Me me nto 
Mor i
1 bt adjugée sur iDealwine en 2021 
1 bt Vin de France Memento Mori 2018 : 
1 474€ (04/2021)
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Les signatures à suivre

A Pou i l ly- F u m é

L e s  icône s
Didier Dagueneau

L e s  é toi le s  c l a s s iq ue s
Michel Redde & Fils
Domaine de Ladoucette

E s p r it  bio,  biody n a m iq ue,  n at u re
Alexandre Bain

A Sa nce r r e

L e s  icône s
Edmond Vatan

L e s  é toi le s  c l a s s iq ue s
Gérard Boulay
François Cotat
Pascal Cotat
Daniel Crochet
Alphonse Mellot
Vincent Pinard
Vacheron & Fils

E s p r it  bio,  biody n a m iq ue,  n at u re
Delaporte
Fouassier
Claude Riffault
Vincent Gaudry

A  Vou v r ay  –  Mon t l ou i s

L e s  icône s
Foreau - Clos Naudin

L e s  é toi le s  c l a s s iq ue s
Huet
La Taille aux Loups

E s pr it  bio,  biody n a m iq ue,  n at u re
Michel Autran
Ludovic Chanson
François Chidaine
Stéphane Cossais (collector)
La Grange Tiphaine
Lise & Bertrand Jousset
Rocher des Violettes

A  C h i non

L e s  é toi le s  c l a s s iq ue s
Philippe Alliet
Bernard Baudry
Couly-Dutheil
Charles Joguet
Château de la Grille
Pallus
Saut au Loup

E s pr it  bio,  biody n a m iq ue,  n at u re
Lenoir (Les Roches)
Domaine de Noiré
Jaulin-Plaisantin (Qu’On Vide-19)
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A Sau m u r- C h a m pign y & Sau m u r

L e s  icône s
Clos Rougeard
Les Jardins Esmeraldins - Xavier Caillard

L e s  é toi le s  c l a s s iq ue s
Arnaud Lambert

E s p r it  bio,  biody n a m iq ue,  n at u re
Bobinet
Domaine du Collier
Clos Cristal
Domaine des Closiers
Château de Fosse Sèche
Guiberteau
Château du Hureau
Clotilde Legrand (anciennement René-Noël Legrand)
Roches Neuves
Antoine Sanzay
La Porte Saint Jean
Manoir de la Tête Rouge
Château de Villeneuve
Château Yvonne

A Sav en n i è r es

L e s  icône s
Vignobles de la Coulée de Serrant

L e s  é toi le s  c l a s s iq ue s
Domaine des Baumard
Laffourcade
Roche aux Moines
Château de Chamboureau
Château Soucherie

E s p r it  bio,  biody n a m iq ue,  n at u re
La Bergerie

Thibaud Boudignon
Domaine du Closel
Damien Laureau
Eric Morgat

E n A n jou (B on n e z e au x -  C o t e au x 
du L ayon -  C o t e au x du L ayon)

L e s  icône s
Richard Leroy

L e s  é toi le s  c l a s s iq ue s
Patrick Baudouin
Pierre Bise
Domaine Delesvaux
Petit Metris
Château de Suronde
Terrebrune (collector)

E s pr it  bio,  biody n a m iq ue,  n at u re
Domaine Andrée
Mark Angeli – Ferme de la Sansonnière
Belargus (Jo Pithon)
Stéphane Bernaudeau
Thibault Boudignon
Eric Calcutt (collector)
Domaine des Griottes
Clos de l’Elu
Mai & Kenji Hodgson
Pierre Ménard
Clau de Nell
Nicolas Réau
Domaine des Sablonnettes

A  B ou rgu ei l  &  Sa i n t- Nic ol a s 
de  B ou rgu ei l

L e s  é toi le s  c l a s s iq ue s
Domaine de La Butte
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E s p r it  bio,  biody n a m iq ue,  n at u re
Yannick Amirault
Bel Air
Catherine et Pierre Breton
La Chevalerie
Pierre Jacques Druet
Dans le Muscadet

E s p r it  bio,  biody n a m iq ue,  n at u re
Jérôme Bretaudeau –Bellevue
Domaine de L’Ecu
Jo Landron
Luneau-Papin

Et aussi…  en  Au v e rgn e, 
en S ol o gn e,  et  au t r es…

E s p r it  bio,  biody n a m iq ue,  n at u re  e n 
Auve rg ne
Vignoble de l’Arbre Blanc
Pierre Beauger
Patrick Bouju - La Bohème
Mattia Carfagna
L’Egrapille
Aurélien Lefort
Olivier Lejeune - Clos des Plantes 
Mito Inoué
Domaine des Pothiers
Benoit Rosenberger
Stéphane Sérol

E s p r it  bio,  biody n a m iq ue,  n at u re  e n 
S olog ne
Claude Courtois – Les Cailloux du Paradis

E s p r it  bio,  biody n a m iq ue,  n at u re… 
e n  A rdèche  e t  a i l le u rs
Daniel Sage
Jérôme Saurigny
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Languedoc-
Roussillon
Une mine d’or 
accessible
Outre l’iconique Grange des Pères, le vignoble du Languedoc-Roussillon 
est une mine d’or pour qui cherche de grands vins de garde issus de beaux 
terroirs… à des prix toujours accessibles, même si ces derniers se sont assez 
largement appréciés en 2021 confirmant que globalement, les lots adjugés 
se sont considérablement valorisés.

Le Languedoc-Roussillon est la région qui, en 2021, a vu la plus belle 
évolution de la valeur de ses adjudications, passant d’un montant total de 
373 819€ à 639 653€, soit une hausse de 71,1%. Une tendance d’autant plus 
frappante que le nombre de flacons (éq. 75 cl.) est demeuré quasiment 
stable, passant de 5 995 en 2020 à 5 981, en 2021. Fait encore plus notable, 
ses parts en volume en équivalent bouteille (3%) et en valeur (2,3%) sont 
restées stables. En effet, le prix moyen par bouteille a bondi de 62€ en 2020 
à 107€ en 2021 (+71,5%) ; il s’agit là aussi de la plus forte progression enre-
gistrée, toutes régions confondues, dans les enchères iDealwine de 2021.

Les vins du domaine de la Grange des Pères, qui occupaient déjà le devant 
de la scène depuis quelques années ont tristement marqué l’actualité 
de 2021 : le décès de ce vigneron emblématique, Laurent Vaillé au mois 
d’avril, a braqué plus encore les projecteurs sur la production d’un do-
maine qui revêt désormais le statut de collector…

L a ng uedoc-Rou ssi l lon
C e qu’ i l  faut  re ten i r

• La Grange des Pères au cœur des préoccupations : 68% de la 
valeur adjugée dans l’ensemble de la région, pour seulement 
21% des flacons échangés

• Une mine d’or pour les amateurs en quête de vins de garde 
accessibles (moyenne hors Grange des Pères : 46€ la bouteille)

• La mouvance nature s’impose dans la région : Casot des 
Mailloles, Barral, Clos du Rouge Gorge…
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Rang 2021
(2020)

Evolution Propriété Valeur échangée
Volume échangé
(équivalent 75cL)

     1   (1) = Grange des Pères                 1 268                    

     2   (3) ↗ Mas de Daumas Gassac                    466                        

     3   (2) ↘ Clos des Fées                    311                        

     4   (4) = Mas Jullien                    369                        

     5   (6) ↗ Gauby                    146                        

     6   (10) ↗ Peyre-Rose 93                          

     7   (16) ↗ Roc d'Anglade 196                        

     8   (5) ↘ Montcalmès 146                        

     9   (11) ↗ Clos Marie 163                        

     10   (15) ↗ Pedres Blanques 47                          

     11   (17) ↗ Le Casot des Mailloles 104                        

     12   (8) ↘ Clos du Rouge Gorge 120                        

     13   (20) ↗ La Bergerie de l'Arcade 44                          

     14   (9) ↘ Léon Barral 64                          

     15   (19) ↗ La Negly 26                          

     16   (-) ↗ Bertrand Berge 114                        

     17   (-) ↗ Chapoutier 97                          

     18   (14) ↘ Vaisse 65                          

     19   (18) ↘ Mas Amiel 58                          

     20   (-) ↗ Sylvain Fadat 93                          

TOP 2 0 
des  propr i ét és  l es  plus  at t r act i v es  du 

L a ngu ed oc - Roussi l l on
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Palmarès des 
propriétés les 
plus attractives : 
Grange des Pères 
au sommet

L e phénomène  Gra nge 
des  Pères

Analyser les records d’enchères de la région du Languedoc-
Roussillon revient cette année à rendre hommage à l’immense 
signature du domaine de la Grange des Père, qui suscite les 
passions depuis de nombreuses années déjà. En 2021, l’émotion 
s’est ajoutée à cet engouement, avec la disparition brutale de 
Laurent Vaillé, début avril, au cœur d’un épisode de gel cruel 
pour sa vigne. Que La Grange des Pères s’inscrive en tête du 
palmarès n’est pas un phénomène nouveau. Mais le décès de 
son créateur est venu renforcer le souhait d’un cercle élargi 
d’amateurs de pouvoir goûter un jour un flacon produit par 

cet illustre vinificateur. Résultat : si les volumes échangés ont 
progressé de 16% l’année dernière, avec 1 268 bouteilles échan-
gées, c’est surtout la valeur adjugée qui a explosé. À 440 454€ 
(+120%), elle creuse l’écart avec le Mas Daumas Gassac qui, 
quoiqu’en deuxième position, concentre un montant adjugé de 
24 825€ « seulement ». À cela s’ajoute la domination magistrale 
de la Grange des Pères sur le TOP20 des lots les plus chers de 
l’année, quel que soit le millésime et avec des magnums par-
ticulièrement prisés (11 sur 20). Collector parmi les collectors, 
on retrouve au sommet du TOP20 des bouteilles (éq. 75 cl.) un 
flacon de 1992, premier millésime du domaine. À noter que ce 
dernier a été adjugé 8 350€ en 2021. En 2020 un flacon similaire 
avait atteint 5 035€…

Cette année encore, le Mas Daumas Gassac, le Clos des Fées et 
le Mas Jullien se talonnent, le premier du trio ayant accédé à 
l’honorifique deuxième place avec 466 bouteilles échangées. La 
tendance est à la hausse, le prix moyen de la bouteille gagnant 
en valeur. Notons ainsi les belles progressions de Peyre-Rose 
(+14% du prix moyen de la bouteille) et l’apparition de domaines 
comme le Casot des Mailloles (#11) et Bertrand Berge (#16).
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Rang Description du lot
Prix unitaire

(équivalent 75 cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1  1 bouteille  IGP Pays d'Hérault Grange des Pères  1992 - Rouge Particulier - FRANCE

2  1 bouteille  IGP Pays d'Hérault Mas Daumas Gassac Cuvée Emile Peynaud 2008 - Rouge Particulier - FRANCE

3  1 bouteille  Coteaux du Languedoc Domaine Peyre-Rose Syrah Léone 1993 - Rouge Particulier - FRANCE

4 1 magnum Côtes du Roussillon Villages Clos des Fées La Petite Sibérie 2012 - Rouge Professionnel - FRANCE

5
 1 bouteille  Coteaux du Languedoc - Terrasses du Larzac Domaine de La Pèira en 
Damaisèla Matissat 2010 - Rouge

Particulier - FRANCE

6
 1 bouteille  Coteaux du Languedoc La Clape Château de La Négly Clos des Truffiers  2008 
- Rouge

Particulier - FRANCE

7  1 bouteille  Vin de France Pedres Blanques 2018 - Rouge Particulier - DANEMARK

8  1 bouteille  Côtes du Roussillon Villages La Muntada Gauby  2008 - Rouge Particulier - HONG KONG

9 2 bouteilles  Languedoc Bergerie de l'Arcade 2017 - Rouge Particulier - FRANCE

10  1 bouteille  IGP Pays de l'Hérault Les Capitelles Vaisse Clos des Truffiers 2016 - Rouge Particulier - FRANCE

11  1 bouteille  Vin de France Valinière Domaine Léon Barral 2001 - Rouge Particulier - FRANCE

12  1 bouteille  Coteaux du Languedoc Pic Saint-Loup Ermitage du Pic Saint-Loup 2010 - Rouge Particulier - FRANCE

13  1 bouteille  Vin de France Blanc du Casot Le Casot des Mailloles 2008 - Blanc Particulier - FRANCE

14  1 bouteille  IGP Côtes Catalanes Clos du Rouge Gorge L'Ubac 2007 - Rouge Particulier - SUEDE

15  1 bouteille  Coteaux du Languedoc Pic Saint-Loup Clos Marie Les Glorieuses 2010 - Rouge Particulier - FRANCE

16
 1 bouteille  Coteaux du Languedoc - Terrasses du Larzac Mas Jullien Les Depierre 1994 - 
Rouge

Professionnel - JAPON

17
 1 bouteille  Coteaux du Languedoc - Terrasses du Larzac Domaine de Montcalmès 2010 - 
Rouge

Particulier - FRANCE

18 2 bouteilles  IGP Pays du Gard Roc d'Anglade Réserva Especial N°5 - Rouge Particulier - FRANCE

19
 1 bouteille  Côtes-du-Roussillon Villages Lesquerde Bila-Haut  R.I Rectificando Invenies 
Chapoutier 2010 - Rouge

Particulier - FRANCE

20  1 bouteille  Vin de France Theodore Domaine Avela 2010 - Rouge Particulier - FRANCE

TOP 2 0 
des  f l ac ons l es  plus  ch er s 
du L a ngu ed oc - Roussi l l on

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu.
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Palmarès des plus 
belles enchères : 
prédominance des 
vins rouges

Un pa l ma rès  plu s  accessible

Mise à part La Grange des Pères, et contrairement à d’autres 
régions, le Languedoc-Roussillon est certes de plus en plus at-
tractif mais demeure toujours abordable. En effet, avec un prix 
moyen de la bouteille adjugée à 107€, il s’agit en apparence de 
la sixième région la plus chère. Car si l’on exclut la Grange des 
Pères de nos calculs, le prix moyen de la bouteille d’un vin du 
Languedoc-Roussillon adjugé sur iDealwine retombe à 46€.
La deuxième bouteille du TOP20 des bouteilles équivalent 
75cl, un IGP Pays d’Hérault Cuvée Emile Peynaud 2008 du 
Mas Daumas Gassac, atteint 319€ et la troisième bouteille, un 
coteaux-du-languedoc Syrah Léone 1993 de Marlène Soria, 
s’est vendue à 270€. Des niveaux de prix certes significatifs, 
mais bien inférieurs aux palmarès de certaines autres régions. 
D’ailleurs, dans ce même classement, six bouteilles se placent 
en dessous du seuil des 100€.
Dans ce contexte assurément attractif, que recherchent les ama-
teurs ? Des vins rouges essentiellement, comme le prouve ce 
même palmarès qui ne contient qu’un seul vin blanc, le vin de 
France « Blanc du Casot » 2008 du Casot des Mailloles. D’autres 
recherchent des vins de garde à l’image des 1993, 2001 et 2010 à 
leur apogée. Notons ainsi que 50% des flacons équivalent bou-
teilles adjugés en 2021 n’ont pas plus de dix ans (2 973 sur 5 981). 
Enfin, quand certains optent pour des valeurs sûres à l’image 
du Clos des Fées, Peyre Rose, le Mas Daumas Gassac, Léon 
Barral, le Mas Jullien, Montcalmès, d’autres choisissent une 
cuvée pointue (Clos des Truffiers 2018 du Château La Négly) 
ou encore une belle appellation comme les Terrasses du Larzac 
ou La Clape.

D es  v i n s  nat u re 
en  L a ng uedoc

Si le Languedoc était déjà connu pour ses domaines à la culture 
bio et biodynamique facilitée par le climat méditerranéen aux 
étés secs et chauds qui évitent la pourriture et le mildiou et 
aux vents puissants assainissants, les vins nature prennent, 
ici aussi, de l’ampleur. Parmi eux, les vins de France Pedres 
Blanques 2018 et Blanc du Casot 2008 du Casot des Mailloles, 
le vin de France Valinière 2001 de Léon Barral ainsi que l’IGP 
Côtes Catalanes L’Ubac 2007 du Clos du Rouge Gorge qui avait 
intégré le palmarès en 2020 seulement.

Vi n s  dou x  nat u rel  en  ter re 
rou ssi l lon na i se

Partagé entre sept rivesaltes, deux maurys et un banyuls, le 
TOP10 équivalent 75 cl ne présente que de vieux millésimes 
pour ces vins à la capacité de garde pourtant séculaire, dont le 
plus âgé remonte à 1929. À une exception près, un banyuls 2008 
dont le flacon ne contient que 65 cl.
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Les icônes : 
Grange des Pères, 
Peyre-Rose

L a Gra nge  des  Pères

Après avoir fait ses premiers pas chez de grands noms tels que 
Trévallon, Coche-Dury et Chave, Laurent Vaillé, qui nous a 
malheureusement quittés en avril 2021, a repris le domaine 
familial en 1992 pour le hisser, en quelques années seulement, 
au sommet de la région. Ses onze hectares étaient traités 
avec soin, selon des principes biodynamiques non certifiés. 
Les vinifications parcellaires, les élevages longs ainsi que 
les assemblages surprenants (mourvèdre, syrah et cabernet-
sauvignon pour les rouges ainsi que chardonnay, marsanne 
et roussanne pour les blancs) furent les clefs de ce succès. 
Aujourd’hui, les amateurs sont donc en quête d’un temps oublié 
et, sans aucun doute, nostalgiques de son blanc rarissime…

1 158 flacons adjugés sur iDealwine en 2021 : 1 048 bouteilles 
et 110 magnums

IGP Pays  d ’ Hé rau lt  rouge
896 bouteilles et 94 magnums adjugés sur iDealwine en 2021
1 bt IGP Pays d’Hérault 1992 : 8 350€ (+183%,12/2021)
1 bt IGP Pays d’Hérault 1993 : 1 633€ (+51%, 12/2021)
1 bt IGP Pays d’Hérault 1995 : 860€ (+133%, 12/2021)
1 magnum IGP Pays d’Hérault 2011 : 1 044€ (+183%, 07/2021)

IGP Pays  d ’ Hé rau lt  bl a nc
152 bouteilles et 16 magnums adjugés sur iDealwine en 2021
1 bt IGP Pays d’Hérault 1996 : 982€ (+220%, 09/2021)
1 bt IGP Pays d’Hérault 2014 : 798€ (+242%, 05/2021)
1 bt IGP Pays d’Hérault 1999 : 675€ (+120%, 09/2021)
1 magnum IGP Pays d’Hérault 2007 : 1 302€ (+136%, 10/2021)
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Pe y re - R o s e,  l ’ icône

Le petit qui a tout d’un grand. Celui-ci est effectivement né en 
1980 avec l’idée de signer un « simple » vin de copains destiné 
à la consommation personnelle de la vigneronne Marlène Soria 
et de ses proches. Mais, très vite, la propriété connut un succès 
fulgurant grâce à Robert Parker qui, passant au domaine, a été 
transcendé par la qualité de ces vins. Ceux-ci sont le fruit d’une 
agriculture biologique, d’un élevage long et d’une maturation 
supplémentaire en bouteille. À cela s’ajoutent de belles concen-
trations et, évidemment, des quantités limitées.

91 bouteilles et 1 magnum adjugés sur iDealwine en 2021

C oteau x- du-L a ng uedoc  Sy ra h L éone
39 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt coteaux-du-languedoc Syrah Léone 1993 : 270€ (+63%, 
12/2021)

C oteau x- du-L a ng uedoc  O ro
14 bouteilles et 1 magnum adjugés sur iDealwine en 2021
1 bt coteaux-du-languedoc Oro 1997 : 209€ (+42%, 09/2021)

C oteau x du L a ng uedoc  M a rlè ne  n° 3
4 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021
1 bt coteaux-du-languedoc Peyre-Rose Marlène n°3 2009 : 92€ 
(+34%, 06/2021)

Ped res  Bla nques,  la  pépite

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce couple japonais 
à l’origine du domaine ? Dès ses débuts en 2017, les nouveaux 
propriétaires reçoivent un avis d’expulsion de la préfecture ré-
gionale qui s’indigne de leur manque de revenu. Une affaire 
qui a secoué le monde du vin et des amateurs pointus, bien au 
fait du sérieux de leur travail. Il faut dire que tous deux avaient 
exercé au sein de grands domaines comme ceux de Chassorney, 
Dominique Derain et La Tour Figeac. Leur travail non mécani-
sable est peu interventionniste et la mise en bouteille, manuelle.

Vi n de  F ra nce  rouge
41 bouteilles et 3 magnums adjugés sur iDealwine en 2021
1 bt vin de France 2018 : 184€ (+88%, 08//2021)
1 bt vin de France 2019 : 184€ (+114%, 08//2021)
1 bt vin de France 2017 : 147€ (+50%, 11/2021)
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Rang Description du lot
Prix unitaire

(équivalent 75 cL)

Prix
adjudication

TTC
Acheteur

1 2 bouteilles Rivesaltes Château Sisqueille 1941 Particulier - FRANCE

2 1 bouteille Maury Domaine Pla del Fount 1929 Particulier - FRANCE

3 1 bouteille Rivesaltes Château Mossé 1932 Particulier - FRANCE

4 1 bouteille Banyuls Vinyer de la Ruca 65cl 2008 Particulier - ROYAUME-UNI

5
1 bouteille Rivesaltes Domaine Singla Amédée de 
Besombes 1945

Particulier - FRANCE

6
1 bouteille Rivesaltes Domaine Cazes Cuvée Aimé Cazes 
1963

Particulier - FRANCE

7 1 bouteille Maury Mas Amiel 1969 Particulier - POLOGNE

8 1 bouteille Rivesaltes Domaine Sainte Barbe 1960 Particulier - FRANCE

9 1 bouteille Rivesaltes Grande réserve Par V.R 1978 Particulier - FRANCE

10 1 bouteille Rivesaltes Château Villargeil 1946 Particulier - FRANCE

TOP 10 
des  f l ac ons de  v i ns  d ou x nat u r el s  l es  plus  ch er s

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu.
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L a ng uedoc

L e s  icône s
La Grange des Pères (IGP Pays d’Hérault)

L e s  é toi le s  c l a s s iq ue s
Mas Daumas Gassac (IGP St Guilhem-le-Désert)
Mas Jullien (Terrasses du Larzac)
Montcalmès (Terrasses du Larzac)
Peyre-Rose (Coteaux du Languedoc)
La Négly (Coteaux du Languedoc - La Clape)
Les Creisses (IGP Hérault)
Roc d’Anglade (IPG Pays du Gard) 
Terrasse d’Elise (Coteaux du Languedoc)
L’Hortus (Pic Saint-Loup)
Mas des Armes (IGP Hérault)

E s p r it  bio,  biody n a m iq ue,  n at u re
Aurelles (Pézenas)
Aiguelière (Montpeyroux)
Domaine d’Aupilhac (Coteaux du Languedoc)
Léon Barral (Faugères)
Bertrand Bergé (Fitou)
Alain Chabanon (Montpeyroux)
Clos Marie (Pic Saint-Loup)
La Pèira (Coteaux du Languedoc)
Bergerie de l’Arcade (Languedoc)
Vaïsse (IGP Pays d’Hérault)
Ermitage du Pic Saint-Loup (Coteaux du Languedoc)
Mas Cal Demoura (Terrasses du Larzac)
Prieuré de St Jean de Bébian (Coteaux du Languedoc)
Maxime Magnon (Corbières)
Jean-Baptiste Sénat (Minervois)

E t  au s si ,  e n  v i n  de  F ra nce
Avela
Clos Lalfert - Baptiste Lalfert
Terre inconnue

Rou ssi l lon

L e s  icône s
Clos des Fées (La Petite Sibérie)
Gauby

L e s  é toi le s  c l a s s iq ue s
Mas Blanc

E s pr it  bio,  biody n a m iq ue,  n at u re
Pedres Blanques
Le Casot des Mailloles
Clos du Rouge Gorge
Danjou-Banessy
Bruno Duchêne
Gimios
Le Soula
Olivier Pithon
La Rectorie
Roc des Anges
Mas Amiel

Les signatures à suivre
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Alsace
Précieuse 
mosaïque 
de terroirs 
et de vins
Riche d’une histoire géologique mouvementée qui lui a offert une très 
grande diversité de terroirs, l’Alsace peut donc se targuer d’une variété 
unique de vins, au sein d’un même cru, parfois. Elle est aujourd’hui une 
véritable mine d’or pour les amateurs en quête de grands vins de garde et 
de méditation, de vieux millésimes mais aussi de vins sains, issus d’une 
culture biologique ou biodynamique.

A l sace
C e  qu’ i l  faut  re ten i r

• Zind-Humbrecht, Trimbach, Deiss, Weinbach, indétrônables 
encore au sommet

• Une région où vins de garde et de méditation demeurent 
accessibles

• Vins de glace, Sélections de Grains Nobles, Vendanges  Tardives 
Des spécificités uniques

• L’Alsace, région pionnière de la biodynamie
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Rang 2021
(2020)

Evolution Propriété
Valeur

échangée
Volume échangé
(équivalent 75cL)

     1   (2) ↗ Zind-Humbrecht      428                         

     2   (1) ↘ Trimbach      137                         

     3   (3) = Marcel Deiss      297                         

     4   (4) = Weinbach 124                         

     5   (19) ↗ Valentin Zusslin 116                         

     6   (7) ↗ Albert Boxler 77                            

     7   (8) ↗ Ostertag 70                            

     8   (5) ↘ Bott-Geyl 64                            

     9   (6) ↘ Albert Mann 32                            

     10   (13) ↗ Marc Kreydenweiss 39                            

     11   (-) ↗ Gustave Lorentz 40                            

     12   (-) ↗ Muré 32                            

     13   (-) ↗ Barmès-Buecher 54                            

     14   (17) ↗ Kientzler 31                            

     15   (11) ↘ Seppi Landmann 27                            

     16   (10) ↘ Gérard Schueller 12                            

     17   (-) ↗ Roland Lutz 24                            

     18   (-) ↗ Meyer-Fonné 26                            

     19   (-) ↗ Dopff 26                            

     20   (-) ↗ Martin Schaetzel 20                            

TOP 2 0 
des  propr i ét és  l es  plus  at t r act i v es 

d’A l sace
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Palmarès des 
propriétés les plus 
attractives : belles 
progressions
Un mot clef à retenir de cette région ? Sa stabilité, comme en 
atteste le prix moyen des flacons adjugés sur iDealwine l’année 
dernière. Ce prix (par éq. 75cl.) s’établit à 48€ (contre 51€ en 
2020). Le palmarès des propriétés les plus attractives aux en-
chères obéit lui aussi, à une hiérarchie bien établie. D’une année 
à l’autre nous retrouvons effectivement les mêmes domaines 
avec, tout de même, quelques évolutions notables.

Un qu at uor  à  succès

En 2021, les icônes Zind-Humbrecht, Trimbach, Marcel Deiss et 
Weinbach se sont une fois encore emparées des quatre premières 
places du classement. Deux faits notables : le domaine Zind-
Humbrecht s’inscrit désormais au sommet de la hiérarchie avec 
une belle évolution de sa valeur d’adjudication totale. Avec un 
montant de 30 912€ pour 428 bouteilles (vs 18 841€ pour 284 
bouteilles en 2020), elle progresse de 64%. Notons aussi la per-
formance du domaine Marcel Deiss qui, d’une valeur d’adju-
dication totale de 16 356€ pour 309 bouteilles en 2020 s’illustre 
en 2021 avec 297 bouteilles pour une valeur de 17 656€ (+8%). 

L es  é toi les  mont a ntes

Des enchérisseurs passionnés font aussi émerger de nouvelles 
figures talentueuses. S’illustrent ainsi dans ce classement le 
domaine Valentin Zusslin en cinquième position avec 116 bou-
teilles adjugées pour une valeur totale de 4 273€ quand il n’était 
qu’en 19ème position en 2020 (16 bouteilles, 523€). Barmès-
Buecher connaît lui aussi son petit succès, passant de la 25ème 
position en 2020 à la 13ème en 2021 avec 54 bouteilles vendues, 
contre 9 en 2020.

Enfin, si la tendance générale est à la baisse de la valeur des 
domaines présents aux enchères, certaines propriétés sont 
à surveiller de près. Citons ainsi Ostertag (#7, +12%), Marc 
Kreydenweiss (#10, +7%) et plus loin Martin Schaetzel (#20, 
+653%), d’ailleurs toutes certifiées en biodynamie.
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Rang Description du lot
Prix unitaire

(équivalent 75 cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1 1 bouteille Riesling Clos Sainte-Hune Trimbach 1975  - Blanc Particulier - HONG KONG

2
1 bouteille Riesling GC Rangen de Thann - Clos Saint Urbain Zind-Humbrecht 1987 - 
Blanc

Professionnel - JAPON

3 1 demi-bouteille Riesling Vin de Glace Seppi Landmann 1998 - Blanc Particulier - FRANCE

4
1 bouteille Riesling Sélection de Grains Nobles GC Schoenenbourg Marcel Deiss 1988 - 
Blanc Liquoreux

Particulier - HONGRIE

5
3 bouteilles Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles Weinbach 1990 - Blanc 
Liquoreux

Particulier - FRANCE

6
1 demi-bouteille Riesling Sélection de Grains Nobles Mambourg GC  Marc Tempé 2006 - 
Blanc

Professionnel - FRANCE

7
1 demi-bouteille Riesling Sélection de Grains Nobles Fronholz Ostertag 1990 - Blanc 
Liquoreux

Particulier - FRANCE

8 1 bouteille Alsace Pinot noir Le Chant des Oiseaux Gérard Schueller 2017 - Rouge Particulier - ITALIE

9
2 bouteilles Riesling Sélection de Grains Nobles GC Vorbourg Clos Saint Landelin René 
Muré 1990 - Blanc Liquoreux

Particulier - JAPON

10 1 bouteille Alsace Gewurztraminer GC Hengst Josmeyer (50cL) 1993 - Blanc Particulier - FRANCE

11 3 bouteilles Riesling GC Sommerberg "E" Albert Boxler 2013 - Blanc Particulier - BELGIQUE

12 1 bouteille Vin de France Pinot noir Pierre Andrey 2018 - Rouge Particulier - HONG KONG

13
1 bouteille Pinot Gris (Tokay) GC Sélection de grains nobles Clos Saint Theobald Domaine 
Schoffit (50cL) 2001 - Blanc

Particulier - FRANCE

14
1 bouteille Riesling Sélection de Grains Nobles GC Geisberg Kientzler 2001 - Blanc 
Liquoreux

Particulier - FRANCE

15
2 bouteilles Pinot Gris Sélection de Grains Nobles  Sonnenglanz GC Bott-Geyl (50cL) 
2000 - Blanc

Particulier - SUISSE

16
1 double-magnum Riesling Sélection de Grains Nobles Wiebelsberg Marc Kreydenweiss 
1988 - Blanc Liquoreux

Professionnel - FRANCE

17
3 bouteilles Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles Réserve Excéptionelle Gustave 
Lorentz 2000 - Blanc Liquoreux

Particulier - FRANCE

18
2 demi-bouteilles Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles Muller-Koeberle  1989 - 
Blanc Liquoreux

Particulier - FRANCE

19
2 bouteilles Riesling Sélection de Grains Nobles Kaefferkopf Granit Martin Schaetzel 
(50cL) 1995 - Blanc Liquoreux

Particulier - FRANCE

20
1 bouteille Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles Cuvée Henri H Ehrhart (50cL) 
1998 - Blanc Liquoreux

Particulier - FRANCE

TOP 2 0 
des  f l ac ons d’A l sace l es  plus  ch er s

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu.
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Palmarès des plus 
belles enchères: 
des grands crus 
aux vins sains 

Q uelques  ch i f f res

Contrairement aux autres régions, le prix moyen équivalent 75cl 
s’est légèrement infléchi en un an, passant comme on l’a vu de 
51€ à 48€ (-5,7%). Si la part de valeur globale de cette région est 
passée de 0,56% en 2020 à 0,43% en 2021 (119 001€ d’adjudication 
totale en 2021, contre 119 921€ en 2020), de son côté, et en toute 
logique, le volume des flacons (éq.75 cl) a, lui, augmenté de 5% 
avec 2 471 bouteilles en 2021 contre 2 348 bouteilles en 2020. 
Force est de constater que l’approvisionnement des catalogues 
opère un impact non négligeable sur ce dernier point : le nombre 
de flacons proposé par référence peut modifier leur attractivité 
et donc leur prix moyen.

L es  g ra nd s  c r u s  ont  la  cote

Cette année encore, star de toujours, le Clos Saint Hune de 
Trimbach conserve sa place de grand premier du TOP20 flacons 
(éq. 75 cl). Cette rareté détenue en monopole par la propriété a 
ici été acquise dans le vieux millésime 1975 et a surtout été très 
convoitée tout au long de l’année, comme le prouve notre TOP20 
lots au sein duquel elle figure 17 fois.

Parmi les 51 grands crus que compte l’Alsace, certains ont une 
aura si prestigieuse qu’ils figurent parmi les meilleures ventes. 
Citons ainsi Rangen de Thann (#2, 246€), Schoenenbourg 
(#4, 160€), Mambourg (#6, 147€) et Vorbourg (#9, 83€).
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 Vi n s  d ’A l sace,  v i n s  de  ga rde

C’est un fait, de nombreux amateurs ont été attirés par les vieux 
flacons, témoins d’un temps révolu et déjà prêts à boire. Si les 
plus jeunes datent de 2017 et de 2018, les autres oscillent entre 
1975 et 2013. Cette longévité peut d’ailleurs s’expliquer par la 
spécificité des vins blancs régionaux qui peuvent être vinifiés 
en secs, certes, mais aussi en moelleux et liquoreux. Les flacons 
issus de Vendanges Tardives (VT) sont absents du palmarès 
en 2021 mais on trouve en revanche d’admirables Sélections de 
Grains Nobles (SGN, 13 dans le palmarès) ainsi qu’un flacon 
plus rare encore, issu de la récolte de baies gelées pour produire 
ce que l’on appelle le vin de glace. Ainsi, l’unique représentant 
de notre palmarès se hisse sur la troisième marche du podium. 
Force est de constater que ce nectar se raréfie à l’heure où le 
réchauffement climatique obère la probabilité de le produire… 
Avis aux collectionneurs !
 

D es  v i n s  haut s  en  cou le u rs

Ce TOP20 flacons (éq. 75 cl) fait donc la part belle aux liquoreux 
que nous retrouvons au nombre de 13, entourés de quatre blancs 
secs et de deux rouges : Le Chant des Oiseaux 2017 de Bruno 
Schueller (#8, domaine Gérard Schueller) souvent comparé à un 
nuits-saint-georges ainsi qu’un vin de France de Pierre Andrey 
(#12, un proche de Bruno Schueller), vinifié sans intrant.

Bien que le sujet puisse faire débat au sein de la région avec 
des porte-voix de la complantation comme Jean-Michel Deiss 
(domaine Marcel Deiss), les cépages nobles sont ici à l’honneur 
avec une domination écrasante de monocépages. La préférence 
va au riesling que nous retrouvons à 11 reprises au sein du top 
20, suivi du gewurztraminer (5), du pinot noir (2) et du pinot 
gris (2), appelé « tokay » jusqu’en 2007.
 

Une  rég ion  pion n ière  des 
c u lt u res  sa i nes

Enfin, et surtout, l’Alsace, est une région ensoleillée au climat 
continental qui favorise une culture saine des raisins. Si les 
vinifications naturelles prennent ici aussi de l’ampleur, elle est 
donc, sans grande surprise, une pionnière des cultures bio et 
biodynamiques. Le TOP20 des flacons (éq.75 cl) les plus chers 
est édifiant : sept références sont certifiées ou en cours de cer-
tification en bio (Seppi Landmann, Pierre Andrey, Schoffit…) 
et 11 en biodynamie (Marcel Deiss, Marc Tempé, Josmeyer, Clos 
Saint Landelin…), dont l’une s’adonne aussi à l’agroforesterie 
(Muller-Koeberle). Quant au TOP20 des propriétés, il révèle six 
domaines qui travaillent en bio, 11 en biodynamie et deux de fa-
çon raisonnée, avec une certification HVE pour l’un d’entre eux.
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Zi nd-Hu mbrecht 

Créé en 1959, le domaine est aujourd’hui géré d’une main de 
maître par Olivier Humbrecht, premier Master of Wine fran-
çais, qui, disons-le, ne s’intéresse qu’aux terroirs exceptionnels. 
Son souci de la perfection, allié à une très grande virtuosité 
technique, lui permet d’élaborer des vins exceptionnellement 
denses et complexes, grâce, notamment à une culture biody-
namique soignée. 

27 demi-bouteilles, 413 bouteilles et 3 magnums adjugés 
sur iDealwine en 2021
1 bt riesling GC Rangen de Thann – Clos Saint-Urbain 1987 : 
246€ (09/2021)
1 bt pinot gris (tokay) Clos Jebsal SGN 2001 : 147€ (+69%, 
04/2021)
1 bt gewurztraminer SGN GC Hengst 2008 : 98€ (+300%, 
07/2021)

Tr i mbach

Ancré en Alsace depuis 1626, le nom des Trimbach s’est rapide-
ment forgé une réputation à l’échelle régionale puis internatio-
nale, tout particulièrement sous la houlette de Frédéric-Emile 
Trimbach à la fin du XIXème siècle. Même si le domaine est 
implanté sur de magnifiques terroirs, dont certains sont classés 
en Grand Cru, la course à l’appellation intéresse peu la famille 
Trimbach, qui préfère travailler des assemblages racés, com-
mercialisés sous des noms de marque. Quant aux méthodes de 
vinification, elles ont su résister aux sirènes de la modernité ; 
les propriétaires suivent de près chaque phase de travail, dans 
le strict respect des traditions.

2 demi-bouteilles, 112 bouteilles et 12 magnums adjugés sur 
iDealwine en 2021
Caisse de 3 bouteilles de Clos Sainte Hune (Clos Sainte Hune 
1990, Clos Sainte-Hune VT 1989, Clos Sainte Hune VT Hors 
choix 1989) : 2 280€ (07/2021)
1 bt Clos Sainte Hune 1975 : 872€ (+54%, 02/2021)
1 bt Clos Sainte Hune 1985 : 463€ (+18%, 05/2021)

M a rcel  D ei ss

Viticulteur et vinificateur hors-pair, Jean-Michel Deiss s’est 
lancé dans un véritable combat contre la conception typi-
quement alsacienne qui voit dans le cépage toute l ’essence 
du vin, négligeant l’importance du terroir. Ainsi, il renoue 
avec des pratiques ancestrales : la complantation de tous les 
cépages traditionnels et la vendange non triée. Jean-Michel 
Deiss a finalement réussi à faire autoriser, pour ces vins dits 
« de terroir », l’appellation « Grand Cru » jusque-là réservée aux 
cuvées traditionnelles. Aujourd’hui, son fils Matthieu Deiss, 
qui dispose aussi du Vignoble du Rêveur, reprend le flambeau. 

1 demi-bouteille, 301 bouteilles adjugées sur iDealwine en 
2021
1 bt riesling SGN GC Schoenenbourg 1988 : 160€ (+30%, 
12/2021)
1 bt riesling SGN GC Schoenenbourg 1988 : 129€ (12/2021)
1 bt Altenberg de Bergheim GC 2012 : 80€ (06/2021)

Wei nbach

Situé au pied de la majestueuse colline du Schlossberg, le do-
maine Weinbach jouit d’une situation exceptionnelle qui réunit 
toutes les caractéristiques géologiques et climatiques propices 
aux plus grands vins d’Alsace. Certifié en biodynamie depuis 
2005, le domaine est entre les mains expertes de Catherine 
Faller et de ses deux fils Théo et Eddy, qui continuent à signer 
des vins vibrants taillés pour la garde.

16 demi-bouteilles, 114 bouteilles et 1 magnum adjugés sur 
iDealwine en 2021
1 magnum riesling GC Schlossberg Cuvée Sainte Catherine 
2003 : 150€ (07/2021)
1 bt pinot gris (tokay) SGN Clos des Capucins 1990 : 98€ 
(06/2021)
1 bt gewurztraminer SGN 1990 : 86€ (12/2021)

Les icônes :  Zind-Humbrecht, Trimbach, 
Deiss, Weinbach
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Jura
Nature et 
découvertes

Existe-t-il une région plus à la mode que le Jura actuellement ? Si la taille 
de son vignoble demeure confidentielle, les amateurs ont bien compris 
qu’elle constitue une terre à partir de laquelle sourdent des vins uniques 
et atypiques. Effectivement, si cette région de l’est de la France fait des 
émules dans le monde du vin, sa proportion n’en demeure pas moins 
dérisoire par rapport au vignoble français : 0,3%.
Pourtant, les résultats d’enchères iDealwine le prouvent encore en 2021 : le 
Jura représente 2,4% du volume et 1,94% de la valeur adjugée, des chiffres 
similaires à 2020. Notons surtout l’augmentation du nombre de bouteilles 
vendues (4 826, +23%) et celle de la valeur (523 620€, +10,9%) qui la placent 
en septième position des meilleures évolutions. Quant au prix moyen du 
flacon équivalent 75 cl, celui-ci f léchit très légèrement (110€, -10%) révé-
lant une ouverture d’esprit vers des vins qui ne sont pas nécessairement 
des icônes, enfin, pas encore... Mise en lumière.

Ju ra
C e  qu’ i l  faut  re ten i r

• Un vignoble à la petite superficie mais au succès croissant : 
+10,9% en valeur et +23% en volume

• Mine d’or des vins blancs et des vieux millésimes
• Vins oxydatifs, vins de paille, cépages autochtones… Une région 

aux vins atypiques.
• Des méthodes de culture saines très prisées malgré la difficulté 

à s’y tenir avec un climat capricieux
• Une rareté liée à la difficulté de s’approcher directement des 

domaines
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Rang 2021
(2020)

Evolution Propriété
Valeur

échangée
Volume échangé
(équivalent 75cL)

     1   (1) = Overnoy-Houillon   267                           

     2   (2) = Jean-François Ganevat      847                           

     3   (3) = Domaine des Miroirs      65                              

     4   (5) ↗ Labet      707                           

     5   (4) ↘ Jean Macle      350                           

     6   (9) ↗ Domaine des Murmures      50                              

     7   (7) = Adeline Houillon & Renaud Bruyère      100                           

     8   (6) ↘ Jacques Puffeney      127                           

     9   (8) ↘ Stéphane Tissot      199                           

     10   (-) ↗ Cavarodes      199                           

     11   (-) ↗ Jean-Marc Brignot 25                              

     12   (17) ↗ Philippe Bornard 144                           

     13   (-) ↗ M. Perron 32                              

     14   (-) ↗ Nicolas Jacob 84                              

     15   (10) ↘ Henri Maire 240                           

     16   (12) ↘ Lucien Aviet 128                           

     17   (15) ↘ Les Granges Paquenesses 96                              

     18   (11) ↘ Domaine Rolet 101                           

     19   (13) ↘ Berthet-Bondet 41                              

     20   (-) ↗ Domaine de Saint-Pierre 42                              

TOP 2 0 
des  propr i ét és  l es  plus  at t r act i v es 

du Ju r a
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Palmarès des 
propriétés les plus 
attractives :
entre figures 
traditionnelles et 
domaines pointus
D oma i nes  s t a rs,  O ver noy 
au  som me t

Le Jura possède son lot d’icônes comme les domaines Overnoy-
Houillon et Jean-François Ganevat que nous retrouvons, cette 
année encore, au sommet du TOP Domaines. Première proprié-
té présente aux enchères en 2021, le domaine Overnoy connaît 
pourtant une baisse de 33% de sa valeur adjugée avec un produit 
total de 131 103€ pour 267 bouteilles vendues (-45%). Nous l’avons 
dit, la rareté qui touche aussi cette région n’est pas étrangère à 
ce résultat. Notons néanmoins que cette propriété monopolise 
17 places de notre TOP 20 des lots les plus chers avec un total 
d’adjudications de 18 743€, sur la totalité qui s’élève 23 213€. Une 
remarquable performance pour ce domaine, c’est le moins que 
l’on puisse dire ! Il s’agit également du troisième domaine de la 
région par prix moyen par bouteille le plus élevé, à 491€, derrière 
les domaines des Miroirs (780€) et des Murmures (520€).

Jean-François Ganevat, lui, séduit toujours le cœur des ama-
teurs avec un montant d’adjudications qui s’élève à 91 428€ 
pour 847 bouteilles échangées. Ce domaine, cédé en 2021 à 
Alexander Pumpyansky (propriétaire du Prieuré de Saint-Jean 
de Bébian, en Languedoc) va devenir progressivement un col-
lector. Il est suivi dans le palmarès d’autres figures embléma-
tiques comme les domaines Labet et Jean Macle qui se disputent 
encore les quatrième et cinquième places du TOP Domaines, 
avec des hausses respectives de 163% et 32% de la valeur adjugée. 
N’oublions pas non plus d’autres signatures respectables comme 
Jacques Puffeney, Tissot et le château d’Arlay.

D oma i nes  émergent s

Troisième signature la plus échangée de la région en valeur, 
le domaine des Miroirs totalise un montant d’adjudication de 
50 672€ pour seulement 65 bouteilles passées par la plateforme 
d’enchères d’iDealwine. Si l’intérêt était déjà très marqué l’an 
dernier, le prix moyen de la bouteille a crû de 34%, passant de 
581€ à 780€. Une ascension fulgurante pour ce Japonais qui 
a racheté cette propriété d’un hectare en 2011 après avoir été 
formé par Thierry Allemand, à Cornas. Dans la même veine, 
notre regard s’arrête sur le domaine des Murmures qui, lui aussi 
microscopique (trois hectares), sort une production limitée et 
discrète. Il se positionne aujourd’hui à la sixième place du TOP 
Propriétés avec une hausse de 213% en volume (50 bouteilles) et 
284% en valeur (26 002€). N’oublions pas non plus le domaine 
Adeline Houillon (sœur d’Emmanuel Houillon qui a exercé 
chez Overnoy) et Renaud Bruyère (#7) dont le nombre de bou-
teilles adjugées a certes diminué (100 en 2021 vs 191 en 2020) 
mais la valeur totale d’adjudication crû de 32%, traduisant un 
effet prix majeur.

D’autres très beaux progrès méritent l’attention : celui du do-
maine nature Cavarodes qui est passé de la 22ème position 
en 2020 à la 10ème en 2021. Marius Perron (domaine devenu 
Durand-Perron) est passé de la 23ème à la 13ème position tan-
dis que Philippe Bornard, qui pratique des vinifications sans 
intrant et des élevages longs, grimpe de la 17ème à la 12ème 
position. Ces trois noms enregistrent de très belles progressions 
(respectivement +903%, +517%, +373%) !
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Rang Description du lot
Prix unitaire (équivalent 75

cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1
1 Bouteille Vin de France I Need The Sun Domaine des Miroirs 2015 - 
Blanc

Particulier - HONG KONG

2 1 Bouteille Arbois Pupillin Vin jaune Pierre Overnoy  1987 - Blanc Professionnel - FRANCE

3
1 Bouteille Vin de France Trousseau Domaine des Murmures 2016 - 
Rouge

Particulier - SINGAPOUR

4
1 Bouteille Côtes du Jura Les Vignes de mon Père Jean-François Ganevat  
2000 - Blanc

Particulier - HONG KONG

5
1 Bouteille Vin de France Trousseau Robert Est Un Con Jean-Marc 
Brignot  - Rouge

Particulier - HONG KONG

6
2 Bouteille Arbois Savagnin Chardonnay Nouvelles-Viaduc Adeline 
Houillon & Renaud Bruyère 2015 - Blanc

Particulier - FRANCE

7 1 Bouteille Château-Chalon M. Perron 1975 - Blanc Particulier - SUEDE

8 1 Bouteille Château Chalon Jean Bourdy 1955 - Blanc Particulier - FRANCE

9 1 Bouteille Arbois Vin Jaune Jacques Puffeney 1998 - Blanc Particulier - FRANCE

10
1 Bouteille Côtes du Jura Vin Jaune Domaine des Cavarodes 2014 - 
Blanc

Particulier - SUISSE

11 1 Bouteille Château-Chalon Jean Macle 1989 - Blanc Particulier - SUISSE

12 1 Bouteille Côtes du Jura Chardonnay Lias Labet  2014 - Blanc Particulier - HONG KONG

13 1 Bouteille Arbois Vin Jaune Pierre et Georges Bouilleret 1967 - Blanc Particulier - SUEDE

14
3 Bouteille Arbois Chardonnay Le Clos de la Tour de Curon Stéphane 
Tissot 2015 - Blanc

Particulier - BELGIQUE

15 1 Bouteille Arbois Vin jaune Fruitière viticole 1957 - Blanc Particulier - ETATS-UNIS

16
1 Bouteille Côtes du Jura Les Chassagnes Savagnin Ouillé Philippe 
Bornard 2016 - Blanc

Particulier - ETATS-UNIS

17 1 Bouteille Côtes du Jura Vin jaune Château d'Arlay 1990 - Blanc Particulier - ITALIE

18
1 Demi-bouteille Arbois Vin de Paille Domaine de la Pinte 1985 - Blanc 
Liquoreux

Particulier - FRANCE

19 1 Bouteille Château-Chalon Auguste Pirou 1961 - Blanc Particulier - JAPON

20 1 Bouteille Château-Chalon Hubert Clavelin 1982 - Blanc Particulier - FRANCE

TOP 2 0 
des  f l ac ons l es  plus  ch er s 

du Ju r a

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu.
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Palmarès des plus 
belles enchères 
vins blancs et vins 
sains
Ju ra ,  rég ion  des  g ra nd s 
v i n s  bla ncs

Devant le succès sans faille des vins bourguignons et de leurs 
prix devenus stratosphériques, de nombreux amateurs se sont 
tournés vers le Jura voisin, qui cultive des cépages similaires 
comme le chardonnay et le pinot noir. À cela s’ajoute un engoue-
ment pour des variétés autochtones d’une grande typicité, telles 
que le savagnin en blanc ainsi que le trousseau et le poulsard, 
aussi appelé ploussard, en rouge.

Une chose est sûre, les vins blancs font l ’objet de toutes les 
convoitises avec 17 vins au sein du TOP20 Flacons (éq.75 cl), 
laissant seulement deux rouges et un liquoreux au sein du pal-
marès. Parmi les blancs, nous retrouvons essentiellement des 
vins jaunes (11/20) qui possèdent un potentiel de garde tout 
simplement immense. Un fait qui explique pourquoi ces vins 
sont d’ailleurs les plus vieux millésimes adjugés ; le plus âgé 
datant de 1955. Grâce à sa méthode de production atypique qui 
se caractérise par un élevage sous voile de levures de plus de six 
ans, et grâce à la patte de son géniteur Pierre Overnoy, l’arbois 
pupillin 1987 a atteint la somme folle de 1 474€ (soit 1 783€ si on 
les rapporte à un flacon classique de 75cl.) – le clavelin de vin 
jaune ne contenant que 62 cl. Autrement, preuve de la rareté et 
la difficulté générale à s’approvisionner aux domaines, nous 
retrouvons au sein de ce TOP20 Flacons (éq. 75cl.) de jeunes 
millésimes avec, tout de même, une bouteille de 2015 qui se 
positionne sur la première marche du podium (« I Need The 
Sun » 2015, un vin de France du domaine des Miroirs, 1 903€) et 
une bouteille de 2016 sur sa troisième marche (Trousseau 2016 
du domaine des Murmures, 982€).
Moins présente cette année, la catégorie des liquoreux s’illustre 

avec une demi-bouteille de vin de paille Arbois 1985 du domaine 
de la Pinte (#18, 147€), propriété que nous retrouvions déjà en 
2020. La raison ? Sans aucun doute la production confidentielle 
de ce type de vin qui induit des rendements très faibles ainsi 
qu’un séchage de six semaines des baies sur de la paille ou des 
claies, dont seules les plus belles et les plus concentrées sont 
ensuite sélectionnées.

Quant aux rouges, s’ils ne sont que deux au sein de ce même 
palmarès, ils retiennent l’attention. Nous retrouvons ainsi le vin 
de France du domaine des Murmures préalablement cité ainsi 
que, en cinquième position, un nom bien étonnant dont nous 
aimerions connaître l’origine. Il s’agit de la cuvée « Robert est 
un Con » de Jean-Marc Brignot (#5, 553€), exploitation qui se 
situe tout de même en 11ème position du TOP Domaines avec 25 
bouteilles échangées pour une valeur de 8 279€ en 2021.
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D e s  m é t h o d e s  d e  c u l t u r e 
plé bi s c i té e s

Enfin, le Jura est aussi, avec le Beaujolais, le berceau des vins 
naturels. L’amateur en quête de flacons sains, respectueux du 
fruit et du terroir, trouvera son bonheur en cette terre où le 
climat souvent humide ne facilite pourtant pas la culture bio 
et biodynamique, certifiée de surcroît. Rien n’arrête les vigne-
rons convaincus qui, ici, se trouvent être sept certifiés en bio 

(domaines des Cavarodes, des Miroirs, Labet, Pierre Overnoy, 
Jean-François Ganevat, Philippe Bornard, domaine des 
Miroirs), six en biodynamie (Jean-Marc Brignot, Jean Bourdy, 
Adeline Houillon et Renaud Bruyère, Stéphane Tissot, domaine 
de la Pinte), ni les vignerons convaincus de la magie des vinifi-
cations sans intrant, huit au total (Domaine des Miroirs, Pierre 
Overnoy, Jean-François Ganevat, Jean-Marc Brignot, Adeline 
Houillon et Renaud Bruyère, Domaine des Cavarodes, Philippe 
Bornard, domaine de la Pinte en biodynamie).
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Les icônes : 
Overnoy, domaine 
des Miroirs 

D oma i ne  O ver noy

Ce domaine familial de Pupillin (au Sud d’Arbois) était dirigé 
depuis 1968 par Pierre Overnoy, qui rejeta d’emblée les produits 
chimiques de synthèse et travailla toujours son domaine le plus 
naturellement possible. En 2001, il passa le relai à Emmanuel 
Houillon, son fils adoptif qui exploite avec son épouse Anne, 
les 5,5 hectares du domaine, planté en chardonnay, savagnin et 
poulsard. Le vignoble est certifié en agriculture bio et s’oriente 
vers une viticulture biodynamique. Les vins blancs de ce do-
maine sont dotés d’une forte personnalité, très aromatiques et 
au grand potentiel de garde, tandis que les rouges se distinguent 
par leur matière soyeuse et leur belle fraîcheur.

267 bouteilles et 3 magnums adjugés sur iDealwine en 2021

A r b oi s  P u pi l l i n  Vi n  Jau n e de 
P i e r r e  O v e r noy

13 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021

1 bt 62cl arbois pupillin vin jaune 1987 : 1 474€ (soit 1 783€ éq. 
75cl, +49%,10/2021)
1 bt 62cl arbois pupillin vin jaune 1990 : 1 412€ (soit 1 708€ éq. 
75cl, +39%, 04/2021)
1 bt 62cl arbois pupillin vin jaune 1998 : 1 289€ (soit 1 560€ éq. 
75cl, +27%, 02/2021)

Au t r es  bel l es  ench è r es

1 bt arbois pupillin Savagnin (cire jaune) 1990 : 1 167€ (06/2021)
1 bt arbois pupillin Poulsard (cire rouge) 1988 : 1 056€ (12/2021)
1 bt arbois Tradition Chardonnay Savagnin (cire verte) 1999 : 
933€ (10/2021)
1 bt arbois pupillin Chardonnay de Macération (cire grise) 2010 :  
798€ (10/2021) 

D oma i ne  des  Mu r mu res

Avec moins d’un hectare de vigne, ce domaine dirigé par 
Emmanuel Lançon est conduit le plus naturellement possible, à 
la vigne comme en cave. Travail des sols au cheval et à la pioche, 
sans utilisation de produits de synthèse et vinifications sans 
aucun intrant sont les règles du domaine, dont la production 
minuscule compte aujourd’hui parmi les plus recherchées de 
la région.

44 bouteilles et 3 magnums adjugés sur iDealwine en 2021

1 bt vin de France Trousseau 2016 : 982€ (+17%, 03/2021)
1 bt vin de France Poulsard 2015 : 700€ (+10%, 03/2021)
1 bt vin de France Savagnin 2014 : 589€ (06/2021)
1 bt vin de France Chardonnay 2016 : 553€ (+17%, 05/2021)

D oma i ne  des  M i roi rs

Voici un jeune domaine Jurassien qui, malgré sa taille confi-
dentielle et sa discrétion, fait de véritables émules et attire les 
amateurs pointus du monde entier. C’est un japonais, Kenjiro 
Kagami, qui s’est installé dans la région en 2010, non-loin du fa-
meux domaine de Jean-François Ganevat. Ses vignes s’étendent 
sur 3 hectares de pentes et son vigneron réalise des vins selon des 
méthodes naturelles dont la quasi-totalité s’exporte au Japon.

 65 bouteilles adjugées sur iDealwine en 2021

1 bt vin de France I Need The Sun 2015 : 1 903€ (04/2021)
1 bt côtes-du-jura Les Saugettes Les Prémices 2011 : 1 105€ 
(02/2021)
1 bt vin de France Ja Naï Les Saugettes 2018 : 982€ (03/2021)
1 bt côtes-du-jura Entre Deux Bleus… inné 2017 : 921€ (03/2021)
1 bt vin de France Ja Do 2015 : 921€ (14/04/2021)
1 bt vin de France Sonorité du vent Les Saugettes 2016 : 921€ 
(+50%, 11/2021)
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Beaujolais
Le nouveau 
visage

En dépit de sa part microscopique dans les ventes aux enchères, le 
Beaujolais est l’une des régions les plus dynamiques. Si l’on se focalise sur 
le prix moyen des flacons (éq. 75cl.), celui-ci est resté stable par rapport à 
l’année dernière, à 34,4€, tout comme la part du Beaujolais dans le volume 
global des enchères, à 1,43%… Et c’est une bonne nouvelle ! Voici pourquoi.

En volume, nous sommes passés de 2 591 bouteilles vendues en 2020 à  
2 812 en 2021 (une hausse de 8,5%), et en valeur de 89 315€ en 2020 à 96 666€ 
en 2021 (+8,2%). Ainsi, les amateurs s’intéressent de plus en plus aux crus 
du Beaujolais, en élargissant à mesure leurs choix, laissant vieillir leurs 
flacons afin de les valoriser. L’idée que le beaujolais se boit jeune et doit 
se vendre à prix bas est définitivement derrière nous. À bon entendeur…

B eaujola i s
C e  qu’ i l  faut  re ten i r

• Une région dynamique qui s’affranchit des lieux communs : 
vieux millésimes, vins de France, blancs

• Yvon Métras concurrencé par Jean Foillard et Marcel Lapierre
• Les vins bio, biodynamiques et nature en écrasante majorité   
• Un prix moyen stable… des opportunités nombreuses, donc !
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Rang 2021
(2020)

Evolution Propriété
Valeur

échangée
Volume échangé
(équivalent 75cL)

     1   (2) ↗ Jean Foillard     356                            

     2   (1) ↘ Yvon Métras     129                            

     3   (3) = Louis-Claude Desvignes     363                            

     4   (5) ↗ Marcel Lapierre 102                            

     5   (4) ↘ Château Thivin 227                            

     6   (-) ↗ Philippe Jambon 50                              

     7   (12) ↗ Daniel Bouland 185                            

     8   (9) ↗ Mee Godard 129                            

     9   (8) ↘ Jean-Marc Burgaud 141                            

     10   (6) ↘ Château des Jacques 99                              

     11   (7) ↘ Jules Desjourneys 40                              

     12   (14) ↗ Domaine du Vissoux 80                              

     13   (10) ↘ Clos de la Roilette 82                              

     14   (16) ↗ Domaine de la Grand'cour 25                              

     15   (-) ↗ Dominique Piron 61                              

     16   (17) ↗ Pascal Aufranc 79                              

     17   (-) ↗ Thibault Liger-Belair 29                              

     18   (15) ↘ Paul Janin 41                              

     19   (-) ↗ Domaine Chapel 30                              

     20   (18) ↘ Paul-Henri Thillardon 32                              

TOP 2 0 
des  propr i ét és  l es  plus  at t r act i v es 

du Be au jol a i s
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Palmarès des 
propriétés les 
plus attractives : 
Métras et Foillard 

L e duo de  tê te  rebat t u

Si le domaine Yvon Métras était jusqu’ici l’inégalé du Beaujolais, 
ce dernier a perdu sa place cette année au profit du domaine 
Jean Foillard, désormais au sommet du TOP domaines avec 
l’équivalent de 356 bouteilles vendues pour 22 910€. Nous pou-
vons expliquer cette inversion d’abord par une rareté des vins 
d’Yvon Métras (5ha de vignes) en 2021 – 348 bouteilles (éq. 75cl.) 
adjugées en 2020 contre 129 en 2021 ; pour la seule cuvée l’Ul-
time, plus grand vin du domaine, 38 bouteilles (éq. 75cl.) ont été 
échangées pour 7 933€ en 2021 contre 46 pour 9 792€ en 2020 -, 
mais aussi par une poussée des vins du domaine Jean Foillard 
(8ha de vignes), passés de 302 bouteilles (éq. 75cl.) pour 16 393€ 
en 2020 à 356 pour 22 910€ en 2021, le volume et la valeur de la 
prestigieuse cuvée 3.14 ayant tous deux doublé en une année. 
Notons tout de même que le prix moyen de ces deux domaines a 
augmenté : il passe de 54€ à 64€ chez Foillard (+18,6%) et bondit 
de 66€ à 95€ chez Yvon Métras (+43,4%), un prix qui place Métras 
en pole position en termes de prix moyen.

Une  prog ression  u na n i me

Passons en revue les autres propriétés du palmarès : le domaine 
Louis-Claude Desvignes s’est maintenu en troisième position, 
avec un prix moyen adjugé de 28€ (éq. 75cl.) ; notons la très 
belle progression des domaines Marcel Lapierre – portée par 
le volume, mais surtout la valeur, un prix moyen équivalent 
75cl qui a augmenté de 45,3% - et Philippe Jambon qui, absent 
du palmarès des TOP15 propriétés en 2020 s’installe désor-
mais à la sixième place de ce classement avec un prix moyen 
de la bouteille (75cl) passé de 32€ à 82€ en une année (+155,5%), 
qui plus est, pour des nectars classés en vins de France. Ce 

domaine de 4ha de vignes travaille de manière tout à fait ar-
tisanale avec beaucoup d’exigence et de détermination, un 
talent reconnu par les amateurs avertis. Les vins du domaine, 
déjà naturellement rares, le sont encore davantage en raison de 
récoltes extrêmement maigres dues aux aléas climatiques ces 
dernières années. De manière générale, nous pouvons attester 
que la région ne cesse de progresser, la valeur totale de chaque 
domaine du TOP15 propriétés étant désormais supérieure à 
1000€ contre 750€ en 2020.

Un  pa l ma rès  à  1 0 0 % 
écolog ique

100%. Le palmarès des propriétés les plus attractives du 
Beaujolais est tout bonnement composé à 100% de domaines 
qui s’engagent pour respecter au mieux leur environnement, 
leurs vignes et leurs cuvées à travers des méthodes écologiques, 
raisonnées (HVE), biologiques, biodynamiques et même nature 
pour certains. La région est en effet l’une des plus exemplaires 
de France dans ce domaine, avec des figures nommées Marcel 
Lapierre, Jean Foillard. 
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Rang Description du lot
Prix unitaire

(équivalent 75 cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1 3 bouteilles Morgon Marcel Lapierre  1991 - Rouge Particulier - FRANCE

2 1 bouteille Fleurie l'Ultime Yvon Métras 2005 - Rouge Particulier - FRANCE

3 1 bouteille Morgon 3.14 Jean Foillard 2007 - Rouge Particulier - ETATS-UNIS

4
2 bouteilles Vin de France Si on parlait de Joseph Jean-Luc Gauthier et Jean-

Particulier - FRANCE

5
1 bouteille Vin de France Le Jambon Blanc - La Grande Bruyère - Philippe 
Jambon 2004 - Blanc

Particulier - FRANCE

6 3 bouteilles Fleurie Jules Desjourneys 2009 - Rouge Particulier - FRANCE

7 1 bouteille Fleurie Sex Appeal Julie Balagny 2015 - Rouge Particulier - SUISSE

8 1 bouteille Morgon Georges Descombes  2005 - Rouge Particulier - HONG KONG

9
Rouge 

Particulier - FRANCE

10
2 magnums Fleurie Champagne - Cuvée Vieilles Vignes Domaine de la 
Grand'cour 2015 - Rouge

Professionnel - BELGIQUE

11 1 magnum Côte de Brouilly Cuvée Zaccharie Château Thivin 2009 - Rouge Particulier - FRANCE

12 1 bouteille Fleurie Le Clos Château des Bachelards 2015 - Rouge Particulier - FRANCE

13 1 bouteille Morgon Joseph Chamonard  1997 - Rouge Particulier - HONG KONG

14
1 bouteille Morgon Javernières Les Impénitents Louis-Claude Desvignes 2009 
- Rouge

Particulier - BELGIQUE

15
1 magnum Moulin à Vent Vignes centenaires Pierres Roses Liger Belair 2012 

Particulier - FRANCE

16 1 bouteille Moulin à Vent Château des Jacques Thorin 1973 - Rouge Professionnel - JAPON

17 1 bouteille Morgon Corcelette Daniel Bouland  2009 - Rouge Particulier - HONG KONG

18 1 bouteille Brouilly La Croix des Rameaux Jean-Claude Lapalu 2009 - Rouge Particulier - SUEDE

19 1 magnum Morgon Côte du Py James Jean-Marc Burgaud  2015 - Rouge Particulier - FRANCE

20 1 bouteille Fleurie Pothier Tavernier 1971 - Rouge Particulier - HONG KONG

TOP 2 0 
des  f l ac ons l es  plus  ch er s  du Be au jol a i s

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu.
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Palmarès des plus 
belles enchères : 
morgon de 
Lapierre, l’Ultime 
de Métras
Un t r io  gag na nt  cha mbou lé

Nouvel étonnement en se penchant sur ce palmarès des vins 
les plus chers, la fameuse cuvée l’Ultime d’Yvon Métras a en 
effet été dépassée par le morgon de Marcel Lapierre. Comment 
expliquer ce succès pour ces trois bouteilles de 1991 du domaine 
Lapierre vendues pour 1 240€, soit 413€ la bouteille ? Le millé-
sime en question est une excellente année, d’une rare subtilité, 
équilibrée entre tanins et acidité, et est aussi le 10ème millésime 
que le célèbre vigneron travaille en biodynamie et en nature, rai-
sons pour lesquelles il est aujourd’hui reconnu comme un ponte 
du Beaujolais. La même cuvée, dans son millésime 2000, était 
vendue pour 129€ en 2020, contre 413€ (éq. 75cl.) aujourd’hui 
pour le 1991.

Si le f leurie l ’Ultime 2005 d’Yvon Métras est passé en deu-
xième place, sa cote a pourtant elle aussi augmenté (+4%). 
De nouveau, le domaine Jean Foillard vient rebattre les cartes, 
avec en troisième position l’emblématique bouteille de morgon 
3.14 millésimée 2007 et adjugée 221€ alors que la cote était fixée 
à 98€ (+125%), à se demander jusqu’où s’envolera cette cuvée.
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A ba s  les  l ieu x  com mu n s, 
ou  qu a nd le  B eaujola i s 
cont re -at t aque 

Décidément, le Beaujolais est une région des plus dynamiques. 
Les chiffres de l ’année 2021 nous démontrent à quel point 
cette zone viticole ne cesse de se réinventer et donc d’attirer les 
connaisseurs qui veulent voir leurs flacons se valoriser dans le 
temps. À bas les lieux communs sur le beaujolais tel qu’il peut 
être représenté dans l’imaginaire commun…

Nous remarquons que si le rouge est omniprésent dans ce pal-
marès, le seul blanc qui répond à l’appel est bien classé, en cin-
quième position. L’occasion de se détacher de nouveaux des 
lieux communs qui veulent que le beaujolais soit à 100% une 
terre de gamay. Non seulement, il s’agit de blanc en 100% char-
donnay, mais aussi d’un vin de France adjugé à 123€, Le Jambon 
Blanc - La Grande Bruyère – 2004 de Philippe Jambon, figure 
du vin nature dans le Beaujolais et ancien sommelier.

La transition est toute faite, et parlons à présent des appella-
tions, bien sûr dominées par Morgon (7 places sur 20), Fleurie 
(6 places sur 20) mais aussi et surtout par les fameux deux lots 
de vins de France (#4, #5) qui attestent de l’esprit pionnier de 

la région. Le premier lot, (#4) Si on parlait de Joseph 2010, est 
l’œuvre du grand vinificateur itinérant Jean-Marc Brignot, élève 
du jurassien Pierre Overnoy et véritable ovni bourré de talents, 
à partir des vignes de Villié-Morgon de Jean-Luc Gauthier. Ces 
vins confidentiels ne cessent d’attirer les amateurs avertis qui 
ont peut-être eu la chance de les découvrir dans les bars nature 
branchés, provoquant des records d’enchères. Car le qualifi-
catif de vigneron itinérant signifie également que les cuvées 
de Jean-Marc Brignot ne sont pas toujours renouvelées, d’où 
leur extrême rareté… Nous avons ainsi relevé un record d’en-
chères dans le Jura vu avec la cuvée que J-M. Brignot a intitulée  
« Robert est un con »…  Un vinificateur clairement disruptif, 
à suivre de près, car il continue de faire des émules jusqu’au 
Japon. Le deuxième lot (#5) est Le Jambon Blanc - La Grande 
Bruyère – 2004 de Philippe Jambon cité plus haut.

Enfin, un autre lieu commun à revoir : cette idée que les vins 
du Beaujolais n’auraient pas de capacité de garde et qu’il fau-
drait donc les boire jeunes. Le palmarès vous prouve bien le 
contraire : seulement cinq des 20 flacons (éq. 75cl.) les plus chers 
du Beaujolais sont issus d’un millésime de moins de 10 ans, les 
15 autres sont bien plus vieux, le plus ancien étant le f leurie 
de 1971 du négoce Pothier-Tavernier, suivi du moulin-à-vent 
1973 du château des Jacques, un domaine réputé pour la belle 
capacité de garde de sa production.
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Les icônes 

M a rcel  L apier re

Le domaine Marcel Lapierre porte le nom de ce “pape” du 
Beaujolais, qui s’est imposé comme un véritable précurseur à 
une époque marquée par l’utilisation à outrance de traitements 
chimiques dans les vignes. Ce sont aujourd’hui 18 hectares qui 
sont tenus par ses enfants, Mathieu et Camille qui continuent 
d’y produire des vins nature croquants et à la matière aérienne.  

3 demi-bouteilles, 61 bouteilles, 16 magnums et 1 double-
magnum adjugés sur iDealwine en 2021

Morg on

3 demi-bouteilles,42 bouteilles, 13 magnums et 1 double-
magnum adjugés sur iDealwine en 2021
1 magnum de morgon 1989 : 467€ (07/2021)
1 bt de morgon 1991 : 413€ (+83%, 10/2021)
1 bt de morgon 1991 : 233€ (07/2021)

Yvon Mé t ra s

Yvon Metras reprit le domaine familial situé tout près de Villié-
Morgon en 1988. Disciple de Marcel Lapierre, il s’est lui aussi fait 
le chantre des vins nature et est rapidement devenu un domaine 

phare du Beaujolais, avec ses (seulement) 5ha de vignes. 
90 bouteilles et 14 magnums adjugés sur iDealwine en 2021

F l eu r i e  L’Ult i m e

28 bouteilles et 5 magnums adjugés sur iDealwine en 2021
1 magnum Fleurie l ’Ultime 2011 : 454€, (soit 227€ éq. 75cl, 
12/2021)
1 magnum Fleurie l ’Ultime 2009 : 442€ (soit 221€ éq. 75cl, 
10/2021)
1 bt Fleurie l’Ultime 2003 : 233€ (+88%, 03/2021)

Jea n  Foi l la rd

Le domaine Jean Foillard est aujourd’hui une figure emblé-
matique de la mouvance « nature ». Très vite, ce vigneron a su 
magnifier les terroirs de Morgon et de la Côte-du-Py à travers 
des vins aussi bien suaves et soyeux que concentrés et taillés 
pour la garde.

274 bouteilles et 41 magnums adjugés sur iDealwine en 2021

Morg on 3.14

102 bouteilles et 14 magnums adjugés sur iDealwine en 2021
1 magnum morgon 3.14 2016 : 201€ (soit 100,5€ éq. 75cl, 08/2021)
1 bt morgon 3.14 2007 : 221€ (+125%, 09/2021)
1 bt morgon 3.14 2005 : 209€ (+57%, 09/2021)
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Provence & Corse
Des vins de 
caractère 
encore 
abordables
La Provence et la Corse sont deux régions sudistes passionnantes pour les ama-
teurs, par la qualité des vins qu’elles offrent ainsi que par leur prix parmi les 
plus abordables de France. Si elles n’occupent qu’une part minime des enchères 
par rapport aux grandes régions, elles connaissent tout de même une belle 
dynamique.

Les ventes de vins de Provence ont progressé en 2021 avec une valeur totale de 
116 930€ (+43,9%) pour un volume de 1 849 bouteilles (éq. 75cl.), (+24,7%). Loin 
de l’image d’une région aux seules couleurs du rosé, la Provence est surtout 
représentée dans les enchères grâce à ses grands vins rouges de garde, en atteste 
la part importante de vieux millésimes.

Du côté de la Corse, nous changeons d’ordre de grandeur puisque la valeur totale 
des adjudications n’est que de 34 752€ (en hausse de 333,4% tout de même !) pour 
1071 bouteilles (éq. 75cl.), (+282,5%). Ici aussi, ce sont surtout les vins rouges qui 
sont concernés - notamment de Patrimonio ou des vins de Corse - mais dans 
des millésimes assez récents. Extrêmement abordable, cette région offre une 
identité très marquée qui séduit de plus en plus d’amateurs.

P rovence  & C orse
C e  qu’ i l  faut  re ten i r

• Deux régions discrètes aux enchères, mais en progression
• Le domaine de Trévallon, dont le vigneron Éloi Dürrbach est 

décédé fin 2021 assoie encore son hégémonie sur les vins de 
Provence

• Les vins de Provence, surtout des grands rouges de garde sont 
essentiellement recherchés dans des vieux millésimes, tandis 
que ceux de Corse le sont dans des millésimes récents
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Rang 2021
(2020)

Evolution Propriété
Valeur

échangée
Volume échangé
(équivalent 75cL)

     1   (1) = Domaine Trévallon      618                          

     2   (3) ↗ Château Simone        176                          

     3   (4) ↗ Pibarnon        152                          

     4   (2) ↘ Domaine Tempier        104                          

     5   (6) ↗ Hauvette 84                            

     6   (5) ↘ Château Pradeaux 36                            

     7   (7) = Terrebrune 46                            

     8   (8) = Domaine d'Ott 66                            

     9   (-) ↗ Henri Milan 29                            

     10   (-) ↗ Château de Bellet 68                            

TOP 10 
des  propr i ét és  l es  plus  at t r act i v es 

de  P rov ence
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Rang Description du lot
Prix unitaire

(équivalent 75 cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1 1 magnum Coteaux d'Aix-en-Provence Trévallon  1990 - Rouge Professionnel - FRANCE

2 1 bouteille Bandol Domaine Tempier Cuvée Cabassaou 1992 - Rouge Particulier - FRANCE

3 2 bouteilles Bandol Château de Pibarnon Comte de Saint-Victor 1990 - Rouge Particulier - ITALIE

4 1 bouteille Bandol Château Pradeaux 1989 - Rouge Particulier - FRANCE

5 1 bouteille Palette Château Simone 1989 - Blanc Particulier - FRANCE

6 1 magnum Bandol Domaines Ott 1990 - Rouge Particulier - FRANCE

7 1 demi-bouteille Baux de Provence Cornaline Hauvette 2007 - Rouge Particulier - FRANCE

8 1 magnum Bandol Château Vannières 1990 - Rouge Particulier - FRANCE

9 2 bouteilles Bandol Terrebrune 1999 - Rouge Particulier - ALLEMAGNE

10 2 bouteilles Baux de Provence Clos Milan Henri Milan 2004 - Rouge Particulier - FRANCE

11 1 bouteille Côtes de Provence Château d'Esclans Garrus 2009 - Rosé Particulier - ESPAGNE

12
1 bouteille Côtes de Provence Clos Cibonne Tibouren Cuvée Spéciale des Vignettes 
2014 - Rosé

Particulier - PAYS-BAS

13 1 bouteille Coteaux d'Aix Château Vignelaure 1982 - Rouge Particulier - GRECE

14 1 bouteille Bellet Clos Saint-Vincent Le Clos 2012 - Rouge Particulier - FRANCE

15 1 bouteille Bellet Château de Bellet Baron G 2007 - Blanc Particulier - FRANCE

16 2 bouteilles Bandol Bunan Charriage 2001 - Rouge Particulier - FRANCE

17 1 bouteille Bandol La Bégude 1996 - Rouge Particulier - FRANCE

18 1 bouteille Coteaux d'Aix-en-Provence Terra d Or M.Chapoutier 2000 - Rouge Particulier - FRANCE

19 1 bouteille Vin de France Columelle Domaine Richeaume 2009 - Rouge Professionnel - ESPAGNE

20 1 bouteille Bandol Le Galantin 1978 - Rouge Particulier - FRANCE

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu.

TOP 2 0 
 des  f l ac ons l es  plus  ch er s 

de  P rov ence
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Provence 
Terre de grands 
vins rouges de 
garde
D oma i ne  de  Tréva l lon  : 
l ’ icône  rég iona le  ren force 
son  hégémon ie

Si le palmarès domaine demeure relativement similaire à l’an-
née précédente, certaines progressions sont tout de même no-
tables. C’est le cas des propriétés dont les montants totaux de 
ventes demeurent faibles - ce qui explique les variations im-
pressionnantes -, comme pour le domaine Henri Milan (+491%), 
château de Bellet (+598%)… C’est surtout le cas du domaine de 
Trévallon, qui était déjà hors catégorie et a encore creusé l’écart 
en 2021.

Le domaine de Trévallon est LA signature emblématique de 
Provence et ce, depuis de nombreuses années. Situé sur le ver-
sant nord des Alpilles, entre Avignon et Arles, ce domaine fut 
acquis par Jacqueline et René Dürrbach en 1960. Ce sont ensuite 
Floriane et Eloi Dürrbach qui ont dirigé le domaine, jusqu’au 
décès du vigneron en novembre 2021 et aujourd’hui leurs en-
fants, Ostiane et Antoine. Le vignoble, planté en cabernet-sau-
vignon et syrah est travaillé en bio. En cave, les vinifications 
sont menées en grappes entières avant un élevage précis, en 
foudres. En rouge comme en blanc, la production est au sommet 
de la région.
 
En 2021, les ventes du domaine Trévallon ont bien progressé, 
atteignant 68 457€ pour 618 bouteilles (éq. 75cl.), soit une pro-
gression de 112% en valeur et 56% en volume, traduisant une 
hausse du prix moyen de 36%. Le domaine se place également 
premier dans le palmarès des vins les plus chers, dépassant cette 
année le domaine Tempier. Le décès du vigneron emblématique 
du domaine en fin d’année n’est pas sans rapport avec la hausse 
des cours de ses vins, même si la tendance était déjà identifiée 
depuis plusieurs années. Toutefois, la continuité incarnée par 
les enfants d’Eloi Dürrbach rassure sur la pérennité de l’exploi-
tation, ce qui permet de contenir la hausse des prix.
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G ra nd s  v i n s  rouge s 
de  ga rde

L’analyse du palmarès des vins les plus chers de la région sou-
ligne la place prépondérante des vins rouges (16 vins/20), no-
tamment ceux issus d’appellations produisant plutôt des vins 
de garde, comme Bandol (9 vins/20). De plus, on remarque que 
ces vins sont, à deux exceptions près, des millésimes matures, 
de plus de 10 ans.

Notons également la présence de deux vins blancs : le Palette 
Château Simone 1989 (#5, 154€) et le bellet Baron G 2007 du 
Château de Bellet (#15, 44€). Enfin, la Provence est aussi évi-
demment connue pour ses vins rosés et nous en retrouvons deux 
dans ce palmarès : le côtes-de-provence Garrus 2009 Château 
d’Esclans (#11, 53€), dont son producteur a souhaité l’installer 
en tant que rosé « le plus cher du monde » et le côtes-de Provence 
Clos Cibonne Tibouren Cuvée Spéciale des Vignettes 2014 (#12, 
52€), une cuvée singulière produite à partir d’un cépage local 
rare.

Notons que la grande cuvée du domaine Tempier, Cabassaou, 
passe de la première à la deuxième place. Cela s’explique sans 
doute par sa rareté et le peu de flacons qui ont été proposés aux 
enchères en 2021, avec notamment aucun millésime 1990 (meil-
leur que le 1992) qui occupait la première place l’an dernier.

L es  v i n s  bio, 
biody na m iques  e t  nat u re 
bien  représentés

Enfin, comme pour d’autres régions du sud, le palmarès de 
Provence met en exergue la prime accordée aux domaines bio 
ou biodynamiques, qui sont largement représentés (Trévallon, 
Tempier, Pibarnon, Pradeaux, Hauvette, Terrebrune, (en photo, 
Reynald Delille, co-propriétaire de Terrebrune) Henri Milan, 
château d’Esclans, château Vignelaure, Clos Saint-Vincent, 
Château de Bellet, la Bégude, Richeaume) et même nature 
(Henri Milan).

En bref, cette région réunit assurément de nombreux atouts 
pour attirer les œnophiles, offrant en plus des prix sages, 
puisque seuls cinq vins du palmarès dépassent le seuil des 
100€ et que huit ont été adjugés en-dessous de 50€. Une région 
à suivre de près, et pas seulement pour la douceur et la beauté 
de ses paysages !
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Rang 2021
(2020)

Evolution Propriété
Valeur

échangée
Volume échangé
(équivalent 75cL)

     1   (3) ↗ Comte Abbatucci        202                            

     2   (8) ↗ Clos Canarelli        210                            

     3   (5) ↗ Domaine Giudicelli 152                            

     4   (6) ↗ Yves Leccia 147                            

     5   (1) ↘ Vaccelli 72                              

     6   (2) ↘ Antoine Arena 31                              

     7   (7) = Comte Peraldi 37                              

     8   (-) ↗ Nicolas Mariotti 30                              

     9   (-) ↗ Gentile 31                              

     10   (4) ↘ Clos Nicrosi 19                              

TOP 10 
des  propr i ét és  l es  plus  at t r act i v es 

de  C or se
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Rang Description du lot
Prix unitaire

(équivalent 75 cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1 1 bouteille Ajaccio Granit 174 Vaccelli 2014 - Rouge Particulier - FRANCE

2 1 bouteille Vin de France Tara d'Orasi Clos Canarelli 2016 - Rouge Particulier - FRANCE

3 1 bouteille Vin de Corse Le Chemin de Croix Clos Venturi 2016 - Rouge Particulier - FRANCE

4
2 bouteilles Vin de France Ministre Cuvée Collection Comte Abbatucci 
2016 - Rouge

Particulier - FRANCE

5 1 bouteille Patrimonio Grotte di Sole Antoine Arena 2009 - Rouge Particulier - FRANCE

6 1 bouteille Patrimonio Grotte di Sole Jean-Baptiste Arena 2013 - Rouge Particulier - REPUBLIQUE TCHEQUE

7 1 bouteille Patrimonio Domaine Giudicelli 2015 - Rouge Particulier - FRANCE

8 1 bouteille Patrimonio Yves Leccia 2002 - Blanc Particulier - FRANCE

9 1 bouteille Ajaccio U Stiliccione Emy Lidia  2018 - Blanc Particulier - ITALIE

10
1 bouteille Muscat du Cap Corse Muscatellu Clos Nicrosi  2017 - Blanc 
Liquoreux

Particulier - FRANCE

11 3 bouteilles Ajaccio Cuvée du Cardinal Comte Peraldi 2010 - Rouge Particulier - FRANCE

12 3 bouteilles Vin de Corse Calvi Domaine Alzipratu Lume 2015 - Blanc Particulier - FRANCE

13
3 bouteilles Patrimonio Mariotti Bindi Porcellese Vieilles vignes  2009 - 
Rouge

Particulier - ALLEMAGNE

14 1 bouteille Vin de Corse Oriu Domaine de Torraccia 1995 - Rouge Particulier - FRANCE

15
1 bouteille Muscat du Cap Corse Domaine Gentile 2017 - Blanc 
Liquoreux

Professionnel - SUEDE

16
3 bouteille Patrimonio Clos Signadore A Mandria Christophe Ferrandis 
2010 - Blanc

Particulier - FRANCE

17
3 magnum Vin de Corse IGP Ile de Beauté Sant Armettu Myrtus 2015 - 
Rouge

Particulier - FRANCE

18 3 magnum Vin de Corse Sartene La cuvée XX Pero Longo 2015 - Rouge Particulier - FRANCE

19 1 bouteille Vin de Corse Sempre Cuntentu Giacometti 2018 - Rouge Particulier - FRANCE

20
1 magnum Patrimonio Cuvée des Gouverneurs Orenga de Gaffory 2007 - 
Blanc

Particulier - FRANCE

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu.

TOP 2 0 
des  f l ac ons l es  plus  ch er s 

de  C or se
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Corse
Des vins d’une 
grande diversité à 
prix sages

D es  v i n s  d ’u ne  g ra nde 
d iversité,  u ne  ident ité  for te

Les vins de Corse, bien qu’ ils demeurent minoritaires 
dans les ventes aux enchères, progressent nettement et at-
tirent de plus en plus les amateurs en quête de découverte. 

Les vins rouges de Patrimonio demeurent les plus connus de 
l’ île et ils sont bien représentés dans le palmarès des vins les 
plus chers (7 vins/20) avec notamment le patrimonio Grotte 
di Sole 2009 d’Antoine Arena (#5, 80€), le patrimonio Grotte 
di Sole 2013 de Jean-Baptiste Arena (#6, 47€), le patrimonio 
2015 du domaine Giudicelli (#7, 43€), le patrimonio 2002 Yves 

Leccia (#8, 42€)… Mais le palmarès met également en avant 
des vins d’Ajaccio (3 vins/20) comme le premier du palmarès, 
la cuvée Granit 174 2014 de Vaccelli, adjugée 135€. Enfin, on 
retrouve aussi des vins de France et vins de Corse, comme en 
quatrième place avec le domaine Abbatucci, qui cultive de nom-
breux cépages autochtones oubliés. Ce dernier critère est l’un 
des grands atouts de la région, dont les vins sont absolument 
uniques par cette grande diversité de cépages locaux typiques 
(plus de 30 au total) : nielluccio, sciaccarellu, vermentinu, 
bianco gentile, carcajolo bianco… A cette diversité s’ajoute celle 
des vins produits : toutes les couleurs sont représentées sur 
l’ île, jusqu’aux vins orange. Outre les vins rouges et blancs, 
on retrouve dans le palmarès des vins les plus chers deux vins 
liquoreux : des muscats du cap Corse, appellation réputée de 
l’île en matière de vins sucrés : celui du Clos Nicrosi (#10, 38€) 
et celui du domaine Gentile (#15, 31€).
Du côté du palmarès des propriétés les plus vendues aux en-
chères, on retrouve six des domaines les plus connus – les six 
premiers -, mais également des domaines assez pointus comme 
le Comte Peraldi (proche d’Ajaccio), Gentile (Patrimonio), le 
Clos Nicrosi (domaine bio du nord de l’île) et Saparale (domaine 
bio situé à Sartène).
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Enfin, soulignons que ces vins ne semblent pas forcément 
recherchés pour être bus dans de très vieux millésimes : on 
retrouve essentiellement dans le palmarès des vins dans des 
millésimes récents, des années 2000 et surtout 2010.

Une  rég ion  des  plu s 
abord ables

L’un des aspects frappants qui ressortent de l’analyse de ces 
palmarès est le côté très abordable des vins de Corse. En effet, 
on retrouve surtout des petits prix, seuls trois vins du palma-
rès des bouteilles les plus chers dépassant les 100€ et 5 vins 
étant même sous la barre des 30€. Concernant les propriétés 
les plus vendues, nous remarquons qu’aucune d’entre elles n’a 
un prix moyen par bouteille supérieur à 42€. Une raison de 
plus – s’il en fallait d’autres – de s’intéresser aux vins de l’île de 
Beauté ! Enfin, notons que pour l’heure, les acheteurs de ces 
nectars les plus chers demeurent essentiellement français, le 
secret leur l’intérêt demeurant encore précieusement au sein 
de nos frontières.

L es  v i n s  bio, 
biody na m iques  e t  nat u re 
bien  représentés

Là encore et sans doute grâce au climat très favorable de l’île, 
les vins produits en bio ou biodynamie sont extrêmement bien 
représentés dans le palmarès des vins les plus chers. C’est le cas 
des domaines Vaccelli, Yves Leccia, Clos Nicrosi, Alzipratu, 
Mariotti Bindi, Torraccia, Clos Signadore Sant Armettu pour 
le bio et Clos Canarelli, Comte Abbatucci, Antoine Arena, Jean-
Baptiste Arena, Giudicelli, U Stiliccionu, Pero Longo pour la 
biodynamie.
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L’Italie
Première 
parmi les 
étrangers 
Cette année marque un véritable tournant, car les enchères 2021 ont marqué 
le passage du seuil des 10 000 flacons (éq. 75cl) de vins étrangers vendus sur 
iDealwine (tous pays compris), des volumes passés de 8 916 flacons (éq. 75cl) 
en 2020 à 10 698 en 2021 (+20%). Les vins étrangers représentent désormais 
5,4% du volume d’enchère total de l’année, c’est la 5ème « région » juste après 
la Loire. La valeur, elle, a légèrement baissé, passant de 1 008 039€ en 2020 à 
891 546€ en 2021 (-11,6%), à interpréter comme un signe de l’élargissement du 
choix des vins offerts aux enchères, et comme une conséquence de l’élargis-
sement de notre sourcing aux caves des amateurs européens et notamment 
italiens, depuis peu.

Parmi tous les pays du monde, l’Italie est le vignoble qui se démarque des 
autres. À lui seul, il a généré 380 592€ d’adjudication (42,7% des vins étran-
gers) pour 4 218 flacons (éq. 75cl) vendus (39,4% des vins étrangers). Le prix 
équivalent bouteille s’établit ainsi à 90€, c’est plus que la Loire (74€) et l’Alsace 
(48€). Niveau répartition régionale, l’Italie s’illustre pour 1,4% en valeur (sur 
3,3% pour les vins étrangers) et 2,1% en volume (éq. 75cl, sur 5,4% pour les vins 
étrangers). Si l’on regarde simplement la valeur, elle se place ainsi en 8ème 
position dans la répartition régionale au-dessus du Jura (#7).

Si Paris vaut bien une messe, l’Italie vaut, elle, une partie à part entière dans 
ce Baromètre des enchères… et mérite tout votre intérêt. 

L’ It a l ie 
C e  qu’ i l  faut  re ten i r

•  4 218 flacons vendus (éq. 75cl.) pour 380 592€ (prix moyen de 90€) 
soit 42% des flacons étrangers adjugés et 39,4% de la valeur.

• Une région à part entière, qui dépasse les chiffres de l’Alsace
• Le Piémont et la Toscane, toujours en majesté
• Les barolos dits « traditionnels » ont la cote
• Des régions qui émergent : Abruzzes, Lombardie et Vénétie
• Le règne des vins rouges matures
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Rang 2021
(2020)

Evolution Propriété Région
Valeur

échangée
Volume échangé
(équivalent 75cL)

     1   (2) ↗ Tenuta San Guido Toscane      182                             

     2   (-) ↗ Emidio Pepe Abruzzes      197                             

     3   (3) = Angelo Gaja Piémont      121                             

     4   (15) ↗ Comm. Giovan Battista Burlotto Piémont      105                             

     5   (1) ↘ Giuseppe Rinaldi Piémont      147                             

     6   (7) ↗ Bruno Giacosa Piémont      37                               

     7   (-) ↗ Lino Maga Lombardie      238                             

     8   (4) ↘ Bartolo Mascarello Piémont      38                               

     9   (8) ↘ Roagna Piémont      99                               

     10   (6) ↘ Cappellano Piémont 23                               

     11   (5) ↘ Giacomo Conterno Piémont 23                               

     12   (9) ↘ Tenuta Dell'Ornellaia Toscane 14                               

     13   (11) ↘ Lorenzo Accomasso Piémont 37                               

     14   (18) ↗ Vietti Piémont 55                               

     15   (12) ↘ Montevertine Toscane 26                               

     16   (-) ↗ Giovanni Canonica Piémont 40                               

     17   (-) ↗ Giuseppe Mascarello Piémont 21                               

     18   (-) ↗ Giuseppe Quintarelli Vénétie 15                               

     19   (20) ↗ Roberto Voerzio Piémont 28                               

     20   (-) ↗ Luciano Sandrone Piémont 34                               

Le règne des 
vins rouges 
matures

Le TOP20 des flacons équivalent 75cl les 
plus chers nous renseigne sur une ten-
dance que nous n’ignorions pas : ce sont 
les vins rouges d’Italie qui intéressent les 
amateurs à ce niveau d’enchères. En ef-
fet, ces derniers représentent l’intégralité 
du classement. De même, les millésimes 

matures sont largement majoritaires, avec 
17 des 20 places de ce palmarès. Pour au-
tant, les millésimes jeunes (de moins de 
10 ans) bien que moins nombreux, se va-
lorisent tout de même aussi, en atteste la 
4ème place, un barolo Pie Franco 2016 de 
Giuseppe Cappellano (vendu pour 860€).

TOP 2 0 
des  propr i ét és  l es  plus  at t r act i v es 

d’Ita l i e
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Le Piémont 
et la 
Toscane en 
majesté
295 099€ pour 2 757 f lacons équivalent 
75cl. C’est la valeur générée par les deux 
seuls vignobles italiens du Piémont et de 
Toscane. Si ces deux régions sont bien 
majoritaires en Italie en volume comme 
en valeur, elles participent également à 
rehausser le prix moyen équivalent bou-
teille global de l’Italie, le leur étant égal 
à 107€ (soit 17€ de plus que le prix moyen 
des vins italiens).

L e  P iémont, 
au  som me t

La région du Piémont s’illustre toujours 
au sommet, étant la plus représentée 
dans nos TOP propriétés et TOP flacons 
(éq. 75cl.) les plus chers. Ainsi, elle est 
présente à 14 des 20 places du palma-
rès des domaines qui ont généré le plus 
d ’enchères, à commencer par Angelo 
Gaja (#3 pour 23 366€), Commendatore 
Giovan Battista Burlotto (#4 pour 21 879€) 
et Giuseppe Rinaldi (#5 pour 19 522€). Du 
côté du palmarès des flacons équivalent 
75cl les plus chers, le célèbre vignoble 
arrive en tête avec la bouteille de baro-
lo DOCG Riserva Monfortino 2000 de 
Giacomo Conterno vendue pour 1 167€ 
(#1) puis en deuxième place avec la bou-
teille de barolo DOCG Falletto Riserva 
1996 de Bruno Giacosa vendue pour 1 105€ 
(#2).
Sans surprise, c’est bien entendu l’ap-
pellation Barolo qui est la plus représen-
tée dans ce TOP 20 des flacons les plus 

chers, avec 12 lots sur 20 issus de cette 
appellation. L’on constate une excep-
tion, la cuvée de Langhe du domaine 
Angelo Gaja, arrivée en 19ème position. 
Retour sur le TOP 20 des propriétés ita-
liennes où l’on remarque que certains do-
maines de Barolo émergent, à l’image de 
Commendatore Giovan Battista Burlotto 
(#4, une hausse de 226% de la valeur et 
de 128% du volume éq. 75 cl entre 2020 et 
2021), de Vietti (#14, une hausse de 25% 
de la valeur et de 34% du volume) et de 
Giovanni Canonica (#16, une hausse de 
45% de la valeur et de 60% du volume). 
Ainsi, en plus d’être un grand classique 
des enchères italiennes, le Piémont est un 
vignoble dynamique.

L’ e x em p l e  des  a nci ens
Si la façon traditionnelle de vinifier 
le barolo est marquée par de longues 
macérations (jusqu’à 20 à 30 jours chez 
certains vignerons), une fermentation 
issue des lev ures i nd igènes,  des 
remontages, et des élevages de plusieurs 
années en foudres, certains vignerons 
ont voulu chercher une autre voie à la 
fin des années 80. C’est ainsi que les 
« modernes » ont choisi de réduire le 
temps de macération (plutôt 10 jours), 
de davantage maîtriser les températures 
de fermentation (notamment pour 
permettre la fermentation malolactique), 
de favoriser un élevage en barriques plutôt 
qu’en foudres. Le but ? Passer de vins 
qui ont besoin de plusieurs années pour 
s’ouvrir à des nectars plus aromatiques. 
Si cette querelle entre les deux écoles « 
traditionnelle » et « moderne » a animé 
l ’appellation de Barolo, jusqu’à briser 
des familles, force est de constater que 
les enchères se concentrent à 100% sur 
des vins dits « traditionnels ». En effet, la 
totalité des vins de Barolo présents dans 

notre palmarès des f lacons équivalent 
75cl les plus chers font partie de l’école 
« traditionnelle ».

L a  Tosca ne 
con for te  sa 
posit ion

Si la Toscane était déjà bien présente en 
2020 pour challenger le Piémont, celle-ci 
continue de s’imposer cette année comme 
la deuxième région la plus représentée 
dans nos deux palmarès.
Ainsi, côté TOP20 propriétés, trois des 
domaines les mieux vendus sont toscans, 
à commencer par le premier, la Tenuta 
San Guido (passée de la 2ème à la 1ère 
place entre 2020 et 2021, pour 182 f la-
cons équivalent 75cl vendus à 38 929€ 
l ’année dernière). Les deux autres do-
maines apparaissent aux 12ème (Tenuta 
Dell’Ornellaia) et 15ème (Montevertine) 
places et témoignent d’une belle hausse 
du prix moyen équivalent bouteille, +41% 
pour la Tenuta Dell’Ornellaia (de 316€ 
en 2020 à 445€ en 2021) et +45% pour la 
Famille Manetti (de 143€ en 2020 à 207€ 
en 2021). Une preuve que les vins se raré-
fient aux enchères, mais que leur attrait 
continue de progresser.
Sur le TOP 20 des flacons équivalent 75cl 
les plus chers, trois d’entre eux sont tos-
cans, à commencer par le 6ème (1 517€ le 
magnum de Masseto 1998 de la Tenuta 
Dell’Ornellaia, soit 758,5€ la bouteille), 
le 7ème (une bouteille de Brunello di 
Montalcino DOCG Riserva Soldera 2001 
de Case Basse di Gianfranco Soldera 
à 688€) et le 9ème (une bouteille de 
Brunello di Montalcino DOCG Riserva 
1983 de la Tenuta Greppo Biondi-Santi 
à 573€). 
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Rang Description du lot Région
Prix unitaire (équivalent

75 cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1 1 bouteille Barolo DOCG Riserva Monfortino Giacomo Conterno 2000 - Rouge Piémont Particulier - FRANCE

2 Piémont Particulier - ALLEMAGNE

3
1 bouteille Amarone della Valpolicella Classico Superiore Riserva Giuseppe 
Quintarelli 1990 - Rouge

Vénétie Particulier - FRANCE

4 1 bouteille Barolo Pie Franco Cappellano 2016 - Rouge Piémont Particulier - ITALIE

5 Piémont Particulier - SINGAPOUR

6 2 magnums IGT Toscane Masseto Tenuta Dell'Ornellaia 1998 - Rouge Toscane Particulier - FRANCE

7
1 bouteille Brunello di Montalcino DOCG Riserva Soldera Case Basse - Gianfranco 
Soldera 2001 - Rouge

Toscane Professionnel - PAYS-BAS

8 1 bouteille Barolo DOCG Vigneto Rocchette Accomasso 1979 - Rouge Piémont Particulier - SINGAPOUR

9
3 bouteilles Brunello di Montalcino DOCG Riserva Tenuta Greppo Biondi-Santi 
1983 - Rouge

Toscane Particulier - FRANCE

10 1 bouteille Barolo DOCG Brunate Giuseppe Rinaldi 2010 - Rouge Piémont Particulier - SUISSE

11 2 bouteilles Barolo DOCG Cannubi Comm. Giovan Battista Burlotto 2016 - Rouge Piémont Particulier - FRANCE

12 1 bouteille Barolo DOCG Bartolo Mascarello 2004 - Rouge Piémont Particulier - DANEMARK

13 2 bouteilles Montepulciano d'Abruzzo DOC Emidio Pepe 1977 - Rouge Abruzzes Particulier - SINGAPOUR

14 1 bouteille Montepulciano d'Abruzzo DOC Francesco Valentini 1997 - Rouge Abruzzes Particulier - FRANCE

15
Frioul Vénétie 

Julienne
Particulier - SUISSE

16
Rouge

Piémont Particulier - FRANCE

17 1 bouteille Barolo DOCG Riserva Mascarello Giuseppe Figlio 1961 - Rouge Piémont Particulier - SINGAPOUR

18
2 bouteilles Barolo DOCG Rocche dell'Annunziata Vigna Rocchette Riserva Lorenzo 
Accomasso 2011 - Rouge

Piémont Particulier - ALLEMAGNE

19 1 bouteille Langhe DOC Sori San Lorenzo Angelo Gaja 1974 - Rouge Piémont Particulier - FRANCE

20 Piémont Particulier - FRANCE

TOP 2 0 
des  f l ac ons l es  plus  ch er s 

d’Ita l i e

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu.
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Les autres régions 
émergentes
Si nous avons pour habitude de voir les domaines et f lacons 
piémontais et toscans se tailler la part du lion, force est de 
constater que des régions plus minoritaires émergent dans ces 
deux palmarès, un point d’attention à garder en tête pour la 
constitution de votre cave.

L es  A br u zzes  e t  Em id io 
Pepe

En effet, au cœur du podium du TOP 20 propriétés, parade 
une exploitation des Abruzzes, le domaine Emidio Pepe. Ce 
dernier présentait en 2020 des montants trop bas pour pouvoir 
figurer dans notre TOP20 des domaines les plus vendus, et nous 
sommes ainsi passés de 42 bouteilles (éq. 75cl.) adjugées en 2020 
à 197 pour 24 308€ en 2021, une hausse de 369% en volume et de 
652% en valeur, avec un prix moyen équivalent bouteille passé 
de 77€ à 123€ (+60%). 

Situé dans le nord des Abruzzes, le domaine d’Emidio Pepe 
produit depuis les années 1960 des vins d’excellence, sans doute 
les meilleurs de la région. C’est d’ailleurs seul qu’Emilio Pepe 
a bâti son succès, commençant à travailler sur une parcelle 
d’un hectare en 1964. Aujourd’hui, ses descendantes ont re-
pris les rênes d’un domaine qui compte désormais 15 hectares. 
Certains des vins présentés aux enchères en 2020 sont d’ailleurs 
des vieux millésimes, naturellement plus rares (en raison du 
temps, et des petits volumes produits à l’époque par rapport à 
aujourd’hui), c’est le cas du vin à la 13ème place de notre TOP 
flacons, le Montepulciano d’Abruzzo DOC 1977 vendu pour 
491€. La 14ème place est, elle, occupée par une bouteille de 
Montepulciano d’Abruzzo DOC 1997 de Francesco Valentini 
vendue pour 454€, également issue des Abruzzes. La produc-
tion, bio et nature, compte parmi les plus réputées.

Véné t ie  e t  L omba rd ie

Les deux autres régions qui émergent de nos palmarès sont 
d’abord la Vénétie puis la Lombardie.

La première est fière d’apparaître aux côtés du 18ème do-
maine le mieux vendu de notre TOP 20, le domaine Giuseppe 
Quintarelli, qui a augmenté de 23% sa valeur (4 531€ de ventes 
en 2021) avec pourtant deux fois moins de bouteilles à la 
clé. L’on retrouve ce même domaine avec la cuvée Amarone 
della Valpolicella Riserva Classico Superiore 1990, une bouteille 
vendue pour 921€ et arrivée fièrement à la 3ème place de notre 
palmarès bouteilles.

La Lombardie répond elle aussi présente, aux côtés du domaine 
Lino Maga, qui occupe la 7ème place de notre TOP20 propriétés, 
avec 10 689€ adjugés pour l’équivalent de 238 flacons équivalent 
75cl.

L’Italie a donc de beaux jours devant elle dans les ventes aux 
enchères, qu’il s’agisse des f lacons iconiques du Piémont ou 
de Toscane, ou de ceux, plus pointus et plus rares, des autres 
régions viticoles. Une belle occasion pour les amateurs de pour-
suivre leur exploration de ce pays décidément envoûtant…
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Vignobles 
du monde
Un éventail 
de vins plus 
large… 

Braquons les projecteurs sur les vignobles du monde hors Italie, soit 6 480 
flacons équivalent 75cl adjugés sur iDealwine en 2021 pour 510 955€. Ces 
vins étrangers, qui représentent 1,9% en valeur et 3,3% en volume du total 
des ventes de l’année, associent l’Espagne, les Etats-Unis, le Portugal, 
l’Allemagne, etc…
Si en 2020, le TOP propriétés était dominé par les trois célèbres noms 
espagnols, allemands et américains – Vega Sicilia Alvarez, Egon Müller 
et Screaming Eagle -, cette année, les cartes ont été rebattues, avec l’émer-
gence de nouveaux pays et domaines. 

Vi n s  é t ra ngers
C e  qu’ i l  faut  re ten i r

• 6 480 flacons équivalent 75cl vendus pour 510 955€ soit 3,1% des 
volumes et 1,9% de la valeur

• La rareté des grands domaines : Screaming Eagle, Egon Müller, 
Pingus ou Keller

• Emergence de deux domaines parmi le TOP20 propriétés les 
mieux vendues : Château Musar et Compania Vinicola del 
Norte de Espana

• L’Espagne continue de gagner du terrain
• La Hongrie et le Liban en progression dans nos palmarès
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Rang 2021
(2020)

Evolution Propriété Pays
Valeur

échangée
Volume échangé
(équivalent 75cL)

     1   (1) = Vega Sicilia Espagne      132                          

     2   (-) ↗ Château Musar Liban      379                          

     3   (-) ↗ Compania Vinicola del Norte de Espana Espagne      188                          

     4   (-) ↗ R. Lopez de Heredia Viña Tondonia Espagne      113                          

     5   (5) = Keller Allemagne      36                             

     6   (3) ↘ Screaming Eagle Etats-Unis      4                               

     7   (2) ↘ Egon Müller Allemagne 45                             

     8   (11) ↗ Quinta do noval Portugal 17                             

     9   (-) ↗ La Rioja Alta Espagne 89                             

     10   (-) ↗ Opus One Etats-Unis 26                             

     11   (4) ↘ Pingus Espagne 55                             

     12   (8) ↘ Penfolds Wines Australie 23                             

     13   (-) ↗ Marqués de Riscal Espagne 60                             

     14   (15) ↗ Dominus - Christian Moueix Etats-Unis 23                             

     15   (9) ↘ Clos Mogador Espagne 68                             

     16   (-) ↗ Ridge Vineyards Etats-Unis 28                             

     17   (-) ↗ Marqués de Murrieta Espagne 37                             

     18   (-) ↗ Joh. Jos. Prum Allemagne 63                             

     19   (-) ↗ Clemens Busch Allemagne 40                             

     20   (-) ↗ Comando G Espagne 53                             

TOP 2 0 
des  propr i ét és  l es  plus  at t r act i v es 

du mon de (hor s  Ita l i e)

< 200 Baromètre iDealwine 2022



Les icônes 
se font rares
Le TOP20 propriétés 2021 réserve quelques surprises. Certains 
domaines, habituellement en tête, ont vu leurs volumes adju-
gés baisser considérablement l’année dernière, ce qui rebat le 
palmarès pour des signatures telles que Screaming Eagle, Egon 
Müller, Pingus (Peter Sisseck) ou encore Keller. Ce constat s’ex-
plique en effet par la grande rareté des cuvées de ces domaines, 
nous sommes ainsi passés à trois flacons équivalent 75cl vendus 
en 2021 contre sept en 2020 pour Screaming Eagle, à 45 flacons 
en 2021 contre 50 en 2020 pour Egon Müller, à 55 flacons en 2021 
contre 73 en 2020 pour Pingus et à 36 flacons vendus en 2021 
contre 54 en 2020 pour Keller. Les prix moyens bouteille ont 
ainsi augmenté, de 62% pour Keller et de 44% pour Screaming 
Eagle par exemple.

Du côté du TOP20 des bouteilles (ou équivalent) les plus chères, 
des prix records sont enregistrés, à commencer par la cuvée de 
Oakville Napa Valley 2007 de Screaming Eagle (#1) adjugée
3 791€ (+103%) ou par le riesling G-Max 2005 de Keller (#4),
vendu 2 088€.
Si le sourcing de ces très grands vins demeure aléatoire, le choix 
de vins étrangers s’est tout de même élargi. C’est ainsi que cer-
taines zones viticoles classiques (Espagne) ou plus émergentes 
(Liban, Hongrie) apparaissent dans notre palmarès des proprié-
tés les mieux vendues.

L’Espagne prend 
de l’avance
Au cœur du TOP propriétés, l’Espagne tient une place prépon-
dérante, avec neuf places sur 20, contre quatre pour l’Allemagne 
et quatre pour les Etats-Unis, un pour le Portugal, l’Australie 
et le Liban ; notamment aux 1ère et 3ème places.

Sans surprise, Vega Sicilia, iconique signature ibérique, s’ins-
talle en haut du podium : premier domaine en termes de valeur, 
avec 45 760€ échangés, contre 33 774€ en 2020, dans des volumes 
exactement équivalents de 132 flacons (éq. 75cl.). Soit un prix 
moyen du flacon qui a bondi de 256€ à 347€ (+35,5%). Avec la 
Compañía Vinícola del Norte de España, c’est une histoire de 
plus de 130 ans qui a permis à ce domaine de rassembler plu-
sieurs caves. Derrière ces 19 914€ pour 188 f lacons (éq. 75cl.) 
vendus, deux exploitations différentes se distinguent, la Vina 
Real avec 95 flacons vendus (contre 4 en 2020), et Imperial avec 
93 flacons vendus (contre 8 en 2020).
D’autres domaines émergent aussi, R. López de Heredia Viña 
Tondonia, La Rioja Alta, et Marqués de Riscal également ab-
sents de notre classement de 2020, tandis que Pingus ou le 
Clos Mogador sont toujours bien présents, mais légèrement 
en retrait.
Côté TOP20 flacons, le premier record espagnol apparaît à la 
8ème place avec la bouteille de Ribera Del Duero Unico Alvarez 
Gran Reserva 1970 de Vega Sicilia, vendue pour 1 044€ (+29%).
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Rang Description du lot Région
Prix unitaire

(équivalent 75 cL)
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1 1 bouteille Oakville Napa Valley Screaming Eagle 2007 - Rouge Napa Valley               Particulier - AUTRICHE

2 1 demi-bouteille Tokaji Essence Berry Bros 1889 - Blanc Liquoreux Tokaj               Particulier - ROYAUME-UNI

3 1 demi-bouteille Tokaji Essence Bekeny 1866 - Blanc Liquoreux Tokaj               Professionnel - ALLEMAGNE

4 1 bouteille Riesling Keller G-Max 2005 - Blanc Rheinhessen               Professionnel - ALLEMAGNE

5 1 bouteille Porto Quinta Do Noval Nacional  2011 - Rouge Vallée du Douro               Particulier - FRANCE

6 1 bouteille Riesling Scharzhofberger Eiswein Egon Müller 1995 - Blanc Liquoreux Mosel-Saar               Particulier - ROYAUME-UNI

7 1 bouteille Madère Malmsey Companhia Vinicola De Madeire 1880 - Ambré Madère               Particulier - SINGAPOUR

8 1 bouteille Ribera Del Duero Vega Sicilia Unico 1970 - Rouge Castille et Léon               Particulier - LUXEMBOURG

9 1 bouteille Madère Verdelho Velho Reserva D'Oliveiras 1850 - Ambré Madère                   Particulier - FRANCE

10 Californie                   Particulier - FRANCE

11 1 bouteille Porto Andresen Colheita 1900 - Rouge Vallée du Douro                   Particulier - FRANCE

12 1 bouteille Portugal Blandy's Madeira Bual Solera 1845 - Rouge Vallée du Douro                   Particulier - MONACO

13 Madère                   Particulier - FRANCE

14 1 bouteille Porto Fonseca Vintage 1948 - Rouge Vallée du Douro                   Particulier - ETATS-UNIS

15 1 bouteille Hongrie Esszencia Wood Cradle 50 cl 1888 - Rouge Tokaj                   Particulier - FRANCE

16
1 demi-bouteille Saarburger Rausch Riesling Trockenbeerenauslese Forstmeister Geltz-Zilliken 

Mosel-Saar                   Particulier - FRANCE

17 1 bouteille Madère Malvoisie Solera Henriquès & Henriquès 1900 - Ambré Madère                   Particulier - SUISSE

18 1 demi-bouteille Tokaji Esszencia Château Pajzos 1993 - Blanc Liquoreux Tokaj                   Particulier - FRANCE

19 1 bouteille Ribera Del Duero Pingus 2010 - Rouge Castille et Léon                   Particulier - SUISSE

20
1 Bouteille Riesling Nierfteiner Kehr und Flafchenhahl Trokenbeerenauslese Weingut Franz Karl 
Schmitt 1921

Rheinhessen                   Particulier - SUEDE

TOP 2 0 
des  f l ac ons l es  plus  ch er s 

du mon de (hor s  Ita l i e)

Dans ce classement des f lacons rapportés aux 75cl, seul un vin par domaine a été retenu.
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Liban, le Château 
Musar s’impose
Perché à 1000 mètres d’altitude et surplombant la Méditerranée, 
dans la fertile plaine de la Békaa dont les coteaux sont protégés 
par le Mont-Liban et l’Anti-Liban, le château Musar. Celui-ci 
hérite d’une histoire franco-libanaise, puisqu’il est le fruit de 
l’imagination de Gaston Hochar, de retour au Liban après un 
long voyage en France. Les descendants sont toujours présents, 
pour œuvrer pour ce qui est considéré comme le vin le plus 
mythique du Liban, souvent salué par la critique du vin.

En 2020, seules 24 bouteilles ont été échangées (pour 1 412€, 
ce qui ne permettait pas au domaine de figurer dans le TOP20 
propriétés), contre 379 pour 27 966€ en 2021. Le prix moyen est 
ainsi passé de 59€ à 74€. Blancs comme rouges, vieux millésimes 
comme nouveaux, le choix  est vaste et attire l’amateur, une 
tendance à suivre donc.

Le tokay, or de 
Hongrie
Au cœur du TOP20 flacons les mieux vendus, nous notons en 
2ème et 3ème position la présence de deux vins de Tokay en 
Hongrie, qui ont battu les records de 1 474€ pour la demi-bou-
teille de Tokaji Essence Berry Bros 1889 (#2) et de 1 228€ pour la 
demi-bouteille de Tokaji Essence Bekeny 1866 (#3). Deux autres 
vins de la région apparaissent également dans ce palmarès, ce 
qui atteste l’attrait des amateurs pour ces vins liquoreux dans 
leur version « eszencia », dans de très vieux millésimes de plus 
de 100 ans pour certains : 1866, 1888, 1889 et 1993.

Le spectre 
s’élargit
Ainsi, comme en France, le choix des vins étrangers ne 
cesse de croître. Loin de se restreindre aux seules icônes des 
grands vignobles du monde, le spectre des vins présentés sur 
iDealwine continue ainsi de s’élargir, source permanente de 
nouvelles découvertes pour l ’amateur et, nous l ’espérons, 
d’émerveillement... 
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Spiritueux
Flacons rares 
et précieux
Les spiritueux ont rarement autant eu le vent en poupe. Pour accompa-
gner cette tendance, iDealwine a créé, en novembre 2020, Fine Spirits 
Auction, un site d’enchères de spiritueux en ligne, en partenariat avec 
La Maison du Whisky.

Une collaboration qui explique le fait qu’en 2021 le nombre de flacons 
vendus aux enchères sur iDealwine ainsi que la valeur totale d’adjudica-
tion ont légèrement fléchi, passant de 610 flacons à 583 pour un montant 
global de 158 762€ à 125 779€.

Une collaboration qui explique aussi pourquoi, en 2021, le flacon le plus 
cher n’a pas atteint la somme stratosphérique de 17 762€ comme l’année 
précédente mais bien 5 526€.

Les flacons vendus sur iDealwine sont issus des caves des amateurs qui re-
vendent principalement leurs vins sur iDealwine. Les spiritueux viennent 
compléter leur collection et n’en constituent qu’une part minime, ce qui 
justifie de les vendre en totalité sur le même site.

Spi r it ue u x
C e qu’ i l  faut  re ten i r

• Des adjudications élevées pour des flacons de collection
• L’ascension croissante des whiskeys américains
• Grands terroirs, vieux millésimes et histoires oubliées comme 

critères d’acquisition
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Rang Description du lot Région
Prix adjudication

TTC
Acheteur

1
1 bouteille Whisky Karuizawa 33 Years Number One Drinks Ex-Sherry Single Cask Butt N°136 
Bottled July 2014 LMDW Artist Warren Khong 1981

Japon               Particulier - FRANCE

2 1 bouteille Cognac AE Dor Age d'or réserve n°1 très vieille grande Champagne Charente               Particulier - FRANCE

3 1 bouteille Rhum Demerara Albion 1994 Full Proof Old Demerara 60,4° Bottled in 2011 1994 Guyane               Professionnel - FRANCE

4 1 bouteille Cognac Frapin Grande Champagne Cuvée Francois Rabelais Sud-Ouest               Particulier - FRANCE

5 1 bouteille Rhum Caroni Full Proof Heavy Rum 16 ans d'âge 62° Bottled in 2005 1989 Trinité et Tobago               Particulier - BELGIQUE

6 1 bouteille Cognac Martell L'Or Charente               Particulier - SUISSE

7
1 bouteille Glenfarclas 1967 Of. Special Release Cask n°6343 - One of 468 - bottled 2011 
The Family Casks 

Speyside               Particulier - SINGAPOUR

8 1 bouteille Chartreuse Tarragone Jaune Pères Chartreux 73-85 Fin de Période Catalogne               Particulier - ETATS-UNIS

9
1 bouteille Whisky Kentucky Bourbon Whiskey Limited Edition USA William Larue Weller 134.6 
Proof 

Kentucky               Particulier - ETATS-UNIS

10 1 bouteille Whisky Sazerac 18 Year Old 90 Proof 45° Fall 2009 Kentucky               Particulier - ETATS-UNIS

11 1 bouteille Whisky Chichibu Of. Single Cask n°635 62,1° Bottled in 2016 Japon               Particulier - FRANCE

12 1 bouteille Cognac Courvoisier Collection Erté N°1 Vigne Charente                   Particulier - FRANCE

13 1 bouteille Armagnac Très Vieilles Réserve des Caves Fauchon 1878 Sud-Ouest                   Particulier - FRANCE

14 1 bouteille Whisky Papy Van Winkle Special Reserve 12 ans 45,2° 2016 Lot B Kentucky                   Particulier - ETATS-UNIS

15 1 bouteille Rhum Martinique Bally Rhum Vieux Agricole Millésimé 1970 Martinique                   Particulier - FRANCE

16 1 bouteille Whisky Elijah Craig 21 Years old single barrel 45° Kentucky                   Particulier - FRANCE

17 1 bouteille Cognac Paradis Extra rare Hennessy Charente                   Particulier - FRANCE

18
1 bouteille Whisky Kentucky USA Willett Family Estate Straight Bourbon Whiskey Rare Release 
9 Years Old 121.8 Proof 

Kentucky                   Particulier - ETATS-UNIS

19
1 bouteille Cognac Delamain Grande Champagne Pléiade Collection apogée Verrières 50 
Ans 1965

Charente                   Particulier - POLOGNE

20 1 bouteille Macallan 12 years Of. Speyside                   Particulier - ALLEMAGNE

TOP 2 0 
 des  f l ac ons l es  plus  ch er s 

de  spi r i t u eu x
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Palmarès des plus 
belles enchères : 
Karuizawa, Albion, 
Caroni…
En 2021, certains fidèles d’iDealwine ont tenu à vendre la glo-
balité de leur cave sur notre site, des vins en majeure partie, 
accompagnés de quelques spiritueux. Aussi, notre analyse sera 
celle-ci : dans la cave d’un amateur de vin, quel spiritueux 
trouve-t-on ?

Wh i sk y

Star de nos enchères, le whisky apparaît neuf fois au sein de 
ce TOP20. Si l’Ecosse préserve une aura prestigieuse dans la 
mesure où elle est considérée comme son berceau, les rye whis-
keys (#10, Whisky Sazerac 18 Year Old 90 Proof 45° Fall 2009,
 1 265€) et bourbons américains (#9, Whisky Kentucky Bourbon 
Whiskey Limited Edition USA William Larue Weller, 1 351€) 
suscitent un véritable intérêt. Les premiers ont pourtant long-
temps joué un rôle de second plan dans la mesure où l’orge, 
traditionnellement utilisée pour fabriquer le whisky, pousse 
mal aux Etats-Unis et a donc été remplacée par le seigle. Les 
seconds correspondent à des whiskeys, dont la composition 
contient un minimum de 51% de grains de maïs, élevés en fûts 
de chêne neufs pourvoyeurs d’une couleur et d’un goût uniques. 
Nous retrouvons également le Japon, au succès fulgurant pour 
son style non tourbé, avec, en première position, un Karuizawa 
33 ans d’âge (5 526€) issu de la distillerie éponyme mythique 
dont les portes sont désormais fermées pour toujours...

C og nac  e t  a r mag nac

Dotée d’une maîtrise unique pour la production d’eau-de-
vie, la France a fondé sa renommée sur d’illustres cognacs et 
armagnacs. Ainsi, la première catégorie se dessine à travers 

six flacons dont l’un d’entre eux a atteint la somme de 3 150€ 
(#2, Cognac A.E.DOR Age d’or réserve n°1 très vieille grande 
Champagne). De façon générale, les signatures les plus pri-
sées proviennent de l’appellation prestigieuse et confidentielle 
Grande Champagne qui représente 17% de la surface de pro-
duction et dont le terroir et le climat engendrent des nectars à 
la personnalité forte.
Considérée comme la plus vieille eau-de-vie française, l’arma-
gnac est représenté par un millésime vraiment collector : une 
Très Vieille Réserve 1878 des Caves Fauchon (#13, 933€).

R hu m e t  cha r t reu se

Les rhums ne sont pas en reste et, avec un succès croissant pour 
leur diversité, leur potentiel de garde et leur profil exotique, 
occupent notamment la troisième et la cinquième places du 
TOP20 f lacons avec de belles adjudications. Ainsi, le rhum 
Albion 1994 embouteillé par Vélier a été adjugé à 2 824€ et le 
Caroni Full Proof Heavy Rum 16 ans d’âge à 2 210€.
Quant à la mystérieuse chartreuse, nous la retrouvons dans une 
version jaune (#8, 1 474€). Une jolie somme pour ce breuvage dont 
la recette demeure jalousement gardée par les Pères Chartreux 
et dont la distillerie est désormais installée à Aiguenoire, en 
Isère. Notez que les flacons les plus recherchés – dont ce fla-
con record – sont issus de la ville espagnole de Tarragone qui 
accueillit les moines expulsés de leur monastère de 1901 à 1921. 
Cette distillerie ibérique a fonctionné de 1903 à 1989.
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Perspectives
P r i x des  v i ns  :  u n e n écessa i r e  di sru p t ion

L’envolée récente du cours de certaines grandes signatures 
pose, de manière cruciale, la question de l’évolution du mar-
ché des grands crus, nourrie par des tendances spéculatives. 
L’envolée des prix qui s’est encore accentuée en 2021 a en effet 
un impact non négligeable sur la valorisation des terres, des 
stocks de vins et des exploitations elles-mêmes. Ce phéno-
mène rend parfois impossible la transmission d’un domaine 
au sein d’une même famille. Par ailleurs, les niveaux de prix 
atteints par certains flacons les font entrer dans une nouvelle 
catégorie, celle des œuvres d’art. Ces vins seront-ils ouverts 
et bus, un jour ? A terme, ces flacons que personne ne boit 
jamais ne vont-ils pas voir leur cours plafonner ?
Ce n’est pas encore le cas, manifestement. Compte tenu, d’une 
part, de la mondialisation des échanges et de l’attractivité 
croissante des grands vins français auprès d’une cible qui ne 
cesse de s’étendre, et d’autre part de la raréfaction croissante 
due à la consommation des vins, le prix de certains crus ne 
semble pas près de s’engager dans la voie de la décrue. Dans 
ce contexte, comment les domaines doivent-ils envisager leur 
stratégie tarifaire ? Quelques pistes d’analyse pour conclure 
ce Baromètre.

Q uel  pr i x  de  vente  au 
doma i ne  ?

Le contexte actuel de forte inflation des cours sur le marché 
secondaire pose la question de la fixation du prix initial de 
vente au domaine, d’une part, et du mode de distribution des 
vins d’autre part. La question du prix revient chaque année 
lors de la campagne primeurs, à Bordeaux. Et, plus encore, 
pour la commercialisation de la production bourguignonne, 
4 à 5 fois inférieure en volume à celle du vignoble aquitain. 
La fixation du prix de vente relève de la liberté de chaque pro-
ducteur. Certains ont de longue date fait le choix d’un tarif 
qui demeure attractif, au regard de la valorisation enregistrée 
par la suite sur le marché secondaire. Avec pour conséquence 
de susciter auprès des amateurs une désirabilité proportion-
nelle à cet écart. Cet attrait s’exerce sur les amateurs qui ont 
la chance d’accéder sur allocation aux vins en question, et 
plus encore auprès de ceux qui ne figurent pas sur les listes 
d’acheteurs. Les premiers bénéficient en effet d’une « rente 
», correspondant à l’écart de prix entre le tarif domaine et le 

cours sur le marché secondaire, tandis que les seconds, s’ils 
souhaitent acquérir le bien, n’auront d’autre choix que de 
payer le prix de marché.

D’autres vignerons font précisément le choix de « col-
ler » aux prix du marché secondaire, voire affichent 
des tarifs qui anticipent une éventuelle hausse à ve-
nir, et bloquent par là même toute possibilité de valo-
risation ultérieure, cassant dans l ’œuf toute tentation  
spéculative ; et ce faisant, tout espoir de voir le f lacon se 
valoriser avec le temps. Ces vins-là, disons-le, ne sont pas les 
plus recherchés sur le marché. Car si le vin ne revêt pas un 
caractère exceptionnel (une signature vigneronne mythique, 
un consensus favorable de notes de dégustation, un mode de 
culture et de vinification qui a le vent en poupe), il se révèlera 
dans certains cas difficile à vendre, même s’il est issu des 
appellations les plus prisées du Médoc ou de la Côte de Nuits.

L es  a l l oc at ions en qu est ion

Le système d’allocation n’a jamais autant été remis en ques-
tion qu’aujourd’hui, à l’heure de l’explosion des prix. La vente 
d’une production sur allocation, qui permet au producteur 
de choisir ses clients, - particuliers et professionnels - selon le 
principe d’une liste définie, est la règle dans de nombreuses 
régions, pour les vins qui font l’objet d’une offre limitée, en 
tout état de cause inférieure à la demande. Les amateurs in-
téressés, mais pas encore clients, sont invités à se placer sur 
une liste d’attente, et le producteur satisfait leur demande 
au fur et à mesure, lorsqu’un client historique renonce à son 
allocation. Ce système bien établi, notamment en Bourgogne, 
permet à des amateurs particuliers d’accéder en direct à la 
production de certains domaines phares. Le contingentement 
existe aussi sur la Place de Bordeaux, avec une spécificité : 
les acheteurs qui accèdent en direct à la propriété ont sans 
exception le profil de négociant, à savoir de revendeurs sus-
ceptibles de travailler à la promotion du vin auprès des clients 
finaux. On notera, au passage, que les deux catégories de 
clients, particuliers ou professionnels, ne concourent pas de 
manière comparable à la mise en avant du vin auprès d’une 
cible plus large. Même si certains amateurs particuliers re-
vendiquent le statut d’influenceur, le travail de promotion 
n’est pas équivalent.
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Dans ce contexte, l ’envolée de prix des vins de certains do-
maines pose problème lorsque le domaine commercialise ses 
vins à la fois à des clients particuliers et à des professionnels. 
Pour un professionnel, l’acte de revente est inhérent à son mé-
tier. Si l’écart de prix est trop élevé entre le tarif initial et les 
cours obtenus sur le marché secondaire, le domaine qui en 
prend conscience peut faire le choix de relever ses prix, dans 
une optique de bonne gestion. Vis-à-vis du client particulier, 
le vigneron a parfois plus de scrupules à augmenter ses tarifs. 
Car l’amateur est, lui, supposé conserver les vins acquis au 
domaine. Or, lorsque l’écart de prix se creuse entre le tarif do-
maine et la valorisation sur le marché secondaire, la situation 
devient rapidement intenable. Quel amateur, bénéficiant d’une 
allocation qu’il peut revendre en quelques mois en multipliant 
par 2, 3, voire 10 son prix d’achat, résistera-t-il à céder son bien, 
en totalité ou au moins en partie pour bénéficier de cette fa-
meuse rente ? Dans quelle mesure le vigneron doit-il adapter 
ses tarifs ?

L’économiste Jean Tirole étudie ce point crucial dans son  
ouvrage dédié à « L’économie du bien commun ». Le Prix Nobel 
d’économie indique que si un bien rare est commercialisé en 
dessous de son prix de marché, il aboutira finalement entre 
des mains qui ne sont pas celles à qui le producteur les vouait 
initialement. Car l’écart de prix – la fameuse rente – incitera 
d’autres clients potentiels à dépenser tout ou partie de la somme 
correspondant à cette rente pour acquérir le bien auprès de 
l’allocataire initial. Cet argument peine à convaincre certains 
producteurs soucieux de récompenser la fidélité de leurs ache-
teurs. Une fidélité à géométrie variable, pourtant.

Précisons qu’il ne s’agit pas ici de diaboliser l’allocataire qui 
revend tout ou partie de sa commande. D’ailleurs, beaucoup 
d’entre eux, pour ne pas perdre leur allocation, en revendent 
une partie, ne serait-ce que pour absorber le différentiel lié à la 
hausse tarifaire. Ils n’ont en effet pas toujours les moyens d’ab-
sorber cette augmentation de prix. Sans intention spéculative 
mais par nécessité, ils nourrissent ainsi le marché secondaire.

Vers  de  nouvel les  mé t hodes 
de  com merc ia l i sat ion  ?

Dès lors, quel pourrait être le système le plus efficient de distri-
bution de ces biens rares ? Dans le cas des spiritueux, certaines 
distilleries procèdent à un tirage au sort des allocataires. Tout 
le monde peut se positionner. D’autres choisissent de mettre en 
vente une partie de leur production dans le cadre d’une opéra-
tion de mise en avant au travers d’une vente aux enchères, qui 
permettra là encore au plus grand nombre de participer, et ce 
faisant, de fixer un prix de marché pour le produit en ques-
tion. Nous l’avons expérimenté avec succès sur la plateforme 
d’iDealwine. Tous les producteurs ne sont pas prêts à accepter 
une telle évolution dans le mode de fixation d’un prix. Et pour-
tant, face à l’augmentation de la demande, la question mérite 
d’être posée.

N F T :  l a  t ech nol o gi e  au se rv ice 
de  l a  va l or i sat ion ?

Les nouveaux outils digitaux tels que les NFT émergent dans 
l’univers du vin. À terme, leur mise en place pourrait offrir une 
réponse au délicat sujet de la fixation du prix de revente à la 
sortie du domaine, et permettre au vigneron de bénéficier, lui 
aussi, de la valorisation de sa production lors de reventes ulté-
rieures. Chez iDealwine, nous suivons ce sujet de près puisque 
les vins proposés à la vente sur notre plateforme sont équipés, 
pour les plus onéreux – à savoir les f lacons d’une valeur su-
périeure à 500€ - d’un tag sécurisé qui confère à la bouteille 
le statut de NFT. Les informations d’authentification et d’ex-
pertise, stockées dans la blockchain, renforcent la sécurité et 
les garanties qui entourent le flacon, et dont son propriétaire 
pourra se prévaloir lors d’une éventuelle revente ultérieure. 
La mise en place d’outils tels que les NFT devraient à terme 
permettre au producteur d’enregistrer lui aussi, lors de chaque 
transaction, une rémunération venant compléter son prix de 
vente initial. Une manière de lui permettre de bénéficier dans 
le temps du fruit de son travail, et de recevoir lui aussi une part 
de la hausse du cours de ses vins.
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Sans partir dans des considérations technologiques aussi 
abouties, qui peuvent sembler anxiogènes, permettons-nous 
d’espérer que, plutôt que d’ouvrir leur propre site internet de 
distribution – une tentation, certes, mais aussi un métier à part 
entière, les auteurs de ces lignes pourront vous le démontrer 
;) - les domaines feront le choix d’attribuer une part plus signi-
ficative de leur production aux professionnels. En privilégiant 
ceux qui se révèlent capables, d’une part, d’assurer une mise 
en lumière de qualité sur leur travail tout en respectant le prix 
de revente demandé, et d’autre part d’ouvrir un accès direct 
aux amateurs qui ouvriront et apprécieront les bouteilles en 
question, sans passer par de filtre déformant de trop nombreux  
intermédiaires, avec le risque de créer des marchés parallèles.

Toutes ces pistes peuvent sembler abstraites, disruptives, voire 
déstabilisantes, et nombre de vignerons ou d’acteurs de la filière 
ne sont pas encore prêts à les entendre. Qui ne les compren-
drait ? Notre propos consiste ici à élargir la réflexion et susciter 
le débat.

Car avant toute chose, rappelons que l’essence de ce Baromètre 
consiste à mettre en avant les domaines qui brillent sur la scène 
mondiale, et ceux qui émergent, promis à un beau parcours eux 
aussi. Au-delà de la seule question de la valeur, l’exercice vise à 
identifier les flacons, les domaines qui apporteront le plaisir de 
découvertes enthousiasmantes - et pas nécessairement hors de 
prix - ouvrant la voie à d’interminables débats entre amateurs.
Nous vous renouvelons nos vœux pour que tout au long de l’an-
née 2022, cette lecture vous éclaire et vous guide dans vos choix 
pour construire une cave qui vous ressemble et vous procure de 
grandes joies… « quoi qu’il en coûte » ;).

A ngé l iq ue  de  L e ncq ue sa i ng
C o - Fond at r ice
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NOUVEAU !
La cave de stockage de vin iDéale

iDealwine, spécialiste mondial de la distribution de grands vins, propose désormais un service de stockage de vin sur mesure 
ouvert aux particuliers et aux professionnels
Solution clef en main, simple, économique et digitalisée
Conditions de stockage et de garde adaptées au vin, espace entièrement sécurisé, expertise et prise de photo de tous vos vins
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À propos d’iDealwine
Ne cherchez  plu s  !

iDealwine propose aux amateurs de vivre une expérience unique : découvrir, acheter et déguster des grands 
vins introuvables, réunis par une équipe passionnée, toujours en quête de nouvelles pépites.

Créé en 2000 par Cyrille Jomand, Lionel Cuenca et Angélique de Lencquesaing, le groupe iDealwine est 
aujourd’hui implanté en Europe et en Asie. Il fait figure de référence dans la distribution de grands crus.

 Une plateforme mondiale pour acheter, estimer et revendre vos vins

Premier acteur des ventes aux enchères de vin en France au travers de sa filiale International Wine Auction, 
le groupe iDealwine est aujourd’hui le co-leader mondial des enchères électroniques de vin.

iDealwine propose aussi aux amateurs une sélection pointue de vins acquis à la source auprès des domaines 
(800 vignerons partenaires) et, plus particulièrement pour les grands crus bordelais, au travers de son bu-
reau LMGV Bordeaux qui lui permet d’accéder en direct et en primeur auprès d’une centaine de propriétés 
prestigieuses.

La plateforme d’iDealwine est aussi le moyen de revendre votre cave en lui offrant une exposition mondiale 
: 650 000 amateurs de 120 pays y sont connectés. Gratuite et confidentielle, l’estimation repose sur la base 
de cotations d’iDealwine qui recense plus de 25 ans de résultats de ventes aux enchères de vin. Une mise aux 
enchères, ou un rachat immédiat et ferme de votre cave vous sont proposés pour revendre rapidement et dans 
les meilleures conditions du marché.

Ont participé au Baromètre iDealwine des enchères de vin 2022 :
Rédaction : Constance Foussard, Laure Bouzereau, Elsa Ginestet, 
Angélique de Lencquesaing, Alix Rodarie
Extraction de données, traduction : Emmanuel Romagné, Rebecca Wood
Conception artistique, PAO, impression : Steve Savarin, Marie Poulsen, 
Wagram Editions

iDealwine.com SA |info@idealwine.com | www.idealwine.com
France : 190, rue d’Estienne d’Orves - 92700 Colombes | +33(0)1.56.05.86.10
LMGV Bordeaux : 148, Cours du Médoc - 33300 Bordeaux | +33(0)1.05.35.54.15.30
Hong Kong : 21/F, On Hing Building – 1 on Hing Terrace – Central Hong Kong 
+852 96182563

Crédit photo : iDealwine | Merci aux vignerons qui nous ont reçus, à retrouver en photo dans ce Baromètre : Madame Manoncourt et ses filles, 
Blandine de Brier et Hortense Idoine – Château Figeac (p. 38), Sylvain Pataille (p. 66), Jean-Louis Trapet (p. 66), Jean-Yves Bizot (p81), Jean-Louis 
Chave (p. 106), Frédéric Rouzaud – Champagne Louis Roederer (p. 122), Jean-Michel Deiss (p. 158), Louis-Benoît et Claude-Emmanuelle Desvignes 
(p. 177), Paul-Henri Thillardon (p. 179), Reynald Delille – Domaine de Terrebrune (p. 187),  Antonio Menéndez - Vega Sicilia (p. 198), Sébastien 
Redde Domaine Michel Redde (p. 132), Olivier Jullien et Paul-Clément Tesson - Mas Jullien (p. 148), Roman Guibert du Mas Daumas Gassac (p. 153).
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