
 Prix Prix Cote Variation
 d’adjudication d’adjudication  iDealwine cote/
 du lot unitaire  30/09/11 prix 

Romanée-Conti GC 1959
Cannes (14/08/2011, Besch), 1 bouteille 9 720 € 9 720 € 9 000 € + 8 %

Pétrus 1989
Arcachon (27/07/2011, Toledano), 6 bouteilles 16 272 € 2 712 € 2 340 € + 16 %

Château Margaux 1981
Deauville (13/08/2011, Artcurial), 1 jéroboam 1 985 € 1 985 € 1 564 € + 27 %

Nuits-saint-georges 1er cru
Clos de la Maréchale 1959 - Faiveley 256 €  256 € 185 € + 38 %
Paris (26/08/2011, Giafferi), 1 bouteille 

Château Pontet-Canet 1945
Cherbourg (15/08/2011, Alliance Enchères),  236 €  236 € 193 € + 22 % 
1 bouteille

Champagne Dom Ruinart 1985 
Nice (22/07/2011, Boisgirard), 12 bouteilles   1 685 €      140 €          119 €             + 18 %
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Les prix des grands 
bordeaux s'assagissent  
et les vieux millésimes 
bourguignons  
se maintiennent.

L’état des marchés financiers 
et les incertitudes qui 
pèsent sur l’avenir moné-
taire et économique de 
notre pays influent sur le 

moral des acheteurs. Depuis quelques 
semaines, les grands seigneurs de Bordeaux 
marquent une pause : les prix se stabili-
sent, voire s’inscrivent en légère baisse 
pour les plus spéculatifs d’entre eux. 
Attention au prix des bordeaux 2008 ! 
Ceux qui souhaitent se séparer de leurs 
primeurs récemment livrés ne doivent pas 
se montrer trop gourmands à la revente, 
sous peine de les récupérer, invendus.

En Bourgogne, les grands millésimes des 
années 1950 et 1960 restent très prisés, la 
rareté se paie au prix fort. Du côté de la 
vallée du Rhône, les vins proposés à la vente 
sont rares et la tendance est favorable aux 
châteauneuf-du-pape, sans excès spéculatif. 
Quand les beaux millésimes de Côte-Rôtie 
ou d’Hermitage font une apparition dans 
les catalogues, ils font systématiquement 
l’objet de belles enchères. Le succès ne se 
dément pas non plus pour les flacons de 
champagne de millésimes anciens et pour 
les vieux alcools. Prisés des amateurs éclec-
tiques, les grands vins toscans sont eux aussi 
activement recherchés. ■

Bordeaux : l'accalmie

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

 ■ 07/11/2011 : Grenoble, Torossian ◼ 09/11/2011 : Paris, Artcurial 
◼11/11/2011 : Cannes, Besch ◼ 11/11/2011 : Mayenne, Blouet  
◼ 14/11/2011 : Paris, Piasa ◼ 17/11/2011 : Dijon, HV Victor Hugo  
◼ 20/11/2011 : Beaune, Christie’s ◼ 26/11/2011 : Deauville, Artcurial.

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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Les prix de Lafite et des Carruades ont 
cessé de croître :
261 € (- 6 %) pour Carruades 1988, 306 €  
(- 3 %) pour le 2003 ;  
943 € (- 14 %) pour Lafite 1996 (Deauville).

 Bordeaux 2008, premières cotations :■  Château Lafite Rothschild : 1 050 €, 
Château Latour : 699 €, Château Mouton Rothschild : 664 €, Château Margaux : 
466 €, Carruades de Lafite : 321 €, Château Montrose : 163 €, Château Ducru-
Beaucaillou (magnum) : 186 €, Château Angélus : 110 €, Château Haut-Bailly : 63 €.

 Le prix des caisses panachées de grands bordeaux :■  caisse collection 
Duclot (9 bouteilles) 1997 : 3 960 €, 1999 : 4 320 €, 2001 : 4 200 €, 2002 : 3 900 €, 
2003 : 6 120 €, 2006 : 4 560 €, 2007 : 3 840 €, caisse Prestige 1998 (Cheval 
Blanc, Lafite, Latour, Margaux, Pétrus, Mouton, 2 bouteilles de chaque) : 7 701 €. 
Résultats relevés dans les ventes de Cannes (14/08/2011, Besch), Cherbourg 
(15/08/2011, Alliance Enchères), Nice (22/07/2011, Boisgirard), Arcachon 
(27/07/2011, Toledano), Deauville (13/08/2011), Paris (26/08/2011, Giafferi).

vins aux enchères :  
nos conseils

sur larvf.com


