
 Prix Prix Cote Variation
 d’adjudication d’adjudication  iDealwine cote
 du lot unitaire  31/08/11 prix 

Château Haut-Brion 1989   
Cannes (Besch, 16/07/2011), 12 bouteilles 12 900 € 1 075 € 964 € + 12 %

Richebourg 1989 Jean Gros
Paris (Artcurial, 05/07/2011), 6 bouteilles 2 166 € 361 € 315 € + 15 %

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

Châteauneuf-du-pape Château Rayas 1999 blanc
Paris (Le Brech, 22/06/2011), 3 bouteilles 329 € 110 € 75 € + 38 %

Romanée-Conti 1961 du DRC
Lyon (Conan-Fillatre, 04/07/2011), 1 bouteille 4 200 € 4 200 € 2 693 € + 56 %

Ribera del Duero Pingus 2001
Paris (Giafferi, 21/07/2011), 1 bouteille 816 € 816 € 673 € + 21 %
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Le marché des crus classés 
de Bordeaux retient son 
souffle avant les grandes 
ventes de fin d’année.

Le fragile équilibre monétaire et 
le krach estival sur les bourses 
mondiales ont-ils une chance 
de calmer l’emballement des 
prix observé ces dernières 

semaines ? Seule la fin de l’année le dira, 
mais d’ici là, la stabilisation des cours est 
de mise sur les vins les plus sujets à la spé-
culation ces derniers mois (Carruades de 
Lafite ou Château Margaux).

Quelques opportunités se sont même 
fait jour ces dernières semaines : - 17 % sur 
Château Léoville Las Cases 1996 à 122 €, 
- 21 % sur Château Montrose 1996 à 60 €, 
- 15 % pour Château Pontet Canet 1995 
à 51 €. Seuls les Premiers crus classés bor-
delais présentés dans leur caisse en bois 
d’origine ou les grands formats démentent 
encore cette tendance.

La Bourgogne prend cette fois-ci sa 
revanche : plus nombreuses dans les cata-
logues, les grandes signatures s’échangent 
à des niveaux de prix élevés, sans toutefois 
enflammer le marché (les vins de Coche-
Dury, par exemple, s’inscrivent même en 
légère baisse).

Dans la vallée du Rhône, on note aussi  
une légère baisse concernant le prix des vins 
de Jean-Louis Chave en Hermitage, y com-
pris sur la cuvée Cathelin (- 12 % pour le 
millésime 1995 à 561 €). à Châteauneuf-
du-Pape, en revanche, Château Rayas reste 
particulièrement prisé, en rouge et même 
davantage en blanc. ■

Bordeaux : Carruades marque le pas

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

◼ 08/10/2011 : Versailles, Pillon ◼ 11/10/2011 : Lyon, Aguttes 
◼ 12/10/2011 : Paris, Artcurial ◼ 20/10/2011 : Londres, Christie’s
◼ 29/10/2011 : Cannes, Besch.

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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Rarissime : 
Un magnum de Château Mouton Rothschild 1945 
a été adjugé 20 160 € (+ 38 %) à Lille.

 Impériales :■  Château Haut-Brion 2004 : 2 520€, 2006 : 3 000 €, 
Château Montrose 1991 : 391 €

 La cote des vins du domaine Denis Mortet : ■ clos-vougeot GC 2000 : 
138 €, 2001 : 150 €, 2002 : 168 €, 2003 : 132 €, 2005 : 228 € ; chambertin GC 2001 : 
228 €, chambolle-musigny 1er cru Les Beaux Bruns 2005 : 114 €.

 Verticale du domaine de la Grange des Pères : ■ 1995 : 73 €, 1996 : 64 €, 
1997 : 77 €, 1998 : 89 €, 1999 : 65 €, 2000 : 79 €.

 Cuvées rares de chez Jamet : ■ côte-rôtie Côte Brune 1999 : 141 €, 2001 : 
134 €, côte-rôtie élégance 2000 (50 cl) : 281 €

 Flacons de collection :■  bas-armagnac 1893, domaine de Cavaillon : 
1 444 €. 
Résultats relevés dans les ventes de Lille (Mercier, 18/06/2011), Paris (Le Brech, 22/06/2011, 
Artcurial, 05/07/2011, Giafferi, 21/07/2011), Amiens (Arcadia, 25/06/2011), Cannes (Besch, 
16/07/2011), Lyon (Conan-Fillatre, 04/07/2011).


