
 Prix Prix Cote Variation
 d’adjudication d’adjudication  iDealwine cote
 du lot unitaire  31/07/11 prix 

Romanée-Conti 1955
Dijon (Sadde, 17/06/2011), 1 magnum 8 640 € 8 640 € 3 950 € + 119 %

La Romanée GC 1993
Limoges (Enchères, 11/06/2011), 1 magnum 944 € 944 € 465 € + 103 %

Château Haut-Brion 1989 
Paris (Le Brech, 06/06/2011), 6 bouteilles 6 588 € 1 098 € 932 € + 18 %

Château Giscours 2005, Rouen
(Normandy Auction, 28/05/2011), 11 bouteilles 712 € 64,72 € 47 € + 38 %

Louis Roederer Brut 1964 
Paris (Giafferi, 09/06/2011), 3 bouteilles 705 € 235 € 121 € + 94 %
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Les prix des bordeaux se 
calment, les vieux millésimes 
de Bourgogne attirent  
toujours les amateurs…

La campagne des primeurs a sou-
vent pour effet de suspendre un 
temps l’appétit des amateurs 
dans les ventes aux enchères. 
Dans l’attente de la diffusion des 

prix de sortie, ils retiennent leurs achats. Les 
prix se sont ainsi stabilisés juste avant l’été, 
avec même quelques baisses (- 15 % pour 
Petrus 1989). De beaux résultats sont tou-
jours enregistrés sur les premiers crus clas-
sés vendus en parfait état de conservation 
et dans leur caisse d’origine, y compris sur 
les petites années. Château Haut-Brion se 
démarque avec de belles performances de 
prix. L’intérêt ne se dément pas pour les vieux 
millésimes de vins de Bourgogne, ceux de 
la Romanée-Conti en particulier (La Tâche 
1952 : 2 640 € en magnum, 1956 : 880 €, 
+ 25 %, 1965 : 492 €, + 69 %). Si les vins 
du domaine Rousseau restent toujours aussi 
prisés, on constate une pause sur quelques 
références particulièrement spéculatives 
ces derniers mois, notamment les bonnes-
mares signés Roumier (- 2 % sur le 1995 à 
466 €, - 6 % sur le 1998 à 303 €). Le mar-
ché est demandeur de vieux chablis de chez 
Raveneau (249 € pour un Premier cru de 
1970). En vallée du Rhône, les prix de la 
plupart des châteauneufs stagnent (hormis 
Rayas, + 34 % pour le 1976 à 264 €), ceux 
des vins de Côte Rôtie retrouvent le che-
min d’une hausse modérée. Bonne tenue 
des champagnes millésimés (Dom Pérignon, 
Collection Taittinger, Dom Ruinart), avec 
une prime aux grands formats. ■

Bourgogne : envol des vieux vins

www.idealwine.com : les plus belles  
ventes aux enchères de vins  
et la cote de 60 000 références.

◼ 08/09/2011 : Londres, Christie’s ◼ 17/09/2011 : Lille, Mercier 

◼ 22/09/2011 : Paris, Christie’s ◼ 26/09/2011 : Lyon, Bremens-Belleville.

Le CaLendrier des ventes :

nvies VENTE AUX ENCHÈRESE Par Angélique  
de Lencquesaing
Spécialiste des enchères

BeLLes enChères reLevées Ces derniers mois

Ce qu’iL faut retenir des dernières ventes
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Flambée de la cote de Château Grillet, sous les feux 
des projecteurs depuis sa cession au groupe Pinault.
1989 : 107 € (+ 22 %), 1990 : 113 € (+ 23 %), 1991 : 89 € (+ 56 %), 
1999 : 72 € (+ 54 %), 2000 : 70 € (+ 19 %), 2001 : 70 € (+ 35 %).

 Pause sur Lafite Rothschild :■  1985 : 595 € (- 10 %), 1989 : 520 € (- 28 %), 
1990 : 845 € (- 6 %), 1997 : 595 € (- 15 %), 1998 : 728 € (- 11 %), 1999 : 702 € (- 5 %).

 Perles de la Loire :■  Clos Rougeard saumur-champigny Les Poyeux 2003 : 
64 € (+ 7 %), 2005 : 76 € (+ 10 %), Le Bourg 2004 : 82 € (+ 19 %), Brézé 2005 : 
82 € ; Dagueneau pouilly-fumé Silex 2005 : 105 € (+ 24 %), 2006 : 99 €, 2007 : 
87 €, Pur Sang 2005 : 87 € (+ 24 %).

 Gargantuesque, le Brut Impérial de Moët et Chandon, en ■
mathusalem (6 litres) : 315 €, salmanazar (9 litres) : 396 €, balthazar (12 litres) : 524 €.

 Flacons de collection :■  Domaine Leflaive chevalier-montrachet 1962 
(magnum) : 3 840 €, volnay 1er cru Clos des Ducs 1920, Domaine Marquis 
d'Angerville : 348 €.

 Grand vin allemand :■  Egon Muller riesling Auslese 1999 (magnum) : 504 €. 
Résultats relevés dans les ventes de Rouen (Normandy Auction, 
28/05/2011), Paris (Le Brech, 06/06/2011, Artus, 07/06/2011, Giafferi, 
09/06/2011), Limoges (Constanty, 11/06/2011), Montpellier (HV Montpellier 
Languedoc, 17/06/2011), Dijon (Sadde, 17/06/2011).


