
 Prix Prix Cote Variation
 d’adjudication d’adjudication  iDealwine cote/
 du lot unitaire  31/01/12 prix 

Château Margaux 1990
Lyon (Aguttes, 06/12/2011) 6 984 € 582 € 728 € - 20 %
12 bouteilles 

Château Cheval Blanc 1982
Paris (Artcurial, 16/01/2011) 6739 € 562 € 692 € - 19 %
12 bouteilles 

Château Ausone 2005 
Paris (Giafferi, 11/01/2012) 3 577 € 1 192 € 1 313 € - 9 %
3 bouteilles 

Château Mouton Rothschild 1989
Cannes (Besch, 28/12/2011) 2 880 € 240 € 293 € - 18 %
12 bouteilles

Château L'Évangile 1982 
Paris (Auction Art, 14/12/2011) 991 € 165 € 243 € - 32 %
6 bouteilles

Château Montrose 1990
La Varenne (Lombrail & Teucquam, 09/12/2011) 608 € 608 € 778 € - 22 %
1 magnum
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Les grands crus bordelais 
subissent une correction 
significative. 
Une tendance lourde ?

Pour les références les plus spécu-
latives, malgré un décrochage des 
cours datant de plusieurs mois sur 
les marchés anglo-saxons, la 
France tarde à s’ajuster. Lors d’une 

vente parisienne récente, des séries entières 
de flacons de Château Lafite, proposés à prix 
trop élevés, sont restées invendues. Lorsque 
les vendeurs acceptent la baisse, les millési-
mes de moindre qualité retrouvent des cours 
plus raisonnables (- 39 % pour Mouton 
Rothschild 2002, à 184 €). Les vins de la 
Rive droite, et de pomerol plus particuliè-
rement, restent protégés par leur rareté.

En Bourgogne, la Romanée-Conti enre-
gistre toujours de beaux résultats, mais sans 
excès spéculatif. Seul le millésime 2005 s’ins-
crit en nette hausse. Les domaines Roumier 
et Rousseau, qui constituent de bons indi-
cateurs de l’état de la demande, s’affichent 
en retrait (- 10 % en moyenne). Une excep-
tion notable : les vins du domaine Leroy, sur 
lesquels la magie continue à opérer (et les 
prix à grimper). L’arrivée des 2009, très 
attendus sur le marché, pourrait relancer les 
prix à la hausse.

Dans la vallée du Rhône, accalmie sur les 
cours des grandes côte-rôtie de Guigal. Les 
cuvées spéciales de Châteauneuf-du-Pape 
sont plus difficiles à vendre. Quand les 
échanges se réalisent, c’est une base de cours 
en baisse. Dans la vallée de la Loire, les prix 
des vins de Dagueneau commencent eux 
aussi à s’infléchir légèrement (- 10 %). ■

Bordeaux : grands crus en baisse

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

 ■ 9/03/2012 : Paris, Piasa. ◼ 12/03/2012 : Lyon, Aguttes.  
◼ 14/03/2012 : Paris, Giafferi. ◼ 16/03/2012 : Paris, Europ Auction. 
◼ 19/03/2012 : Lyon, Conan. ◼ 22/03/2012 : Paris, Christie’s.

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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Plébiscités, les vins de Lalou Bize-Leroy
Chambertin 2000 : 1 104 € (+ 120 %), latricières-
chambertin 1999 : 549 €, romanée-saint-vivant 2000 : 
640 €, chambolle-musigny 1er cru Les Charmes 1999 : 
348 € (+ 21 %), vosne-romanée 1er cru Les Beaux-
Monts 2000 : 280 € (+ 18 %) ; corton-charlemagne 
1997 : 324 € (+ 16 %).

 Seconds vins, la décrue :■  Carruades de Lafite 1994 : 142 € (- 37 %), 
1995 : 213 € (- 7 %), 1999 : 182 € (- 35 %), 2006 : 221 € (- 13 %), Pavillon Rouge 
du château Margaux 1990 : 108 € (- 14 %), 1995 : 105 € (- 14 %), Clos du Marquis 
1990 : 42 € (- 13 %), Forts de Latour 1994 : 135 € (- 8 %). 

 Côte-de-nuits 2009, premières cotations :■  Roumier : bonnes-mares : 
480 € ; Rousseau : chambertin : 699 €, chambertin Clos de Bèze : 757 €, 
charmes-chambertin : 210 €, gevrey-chambertin 1er cru Clos Saint-Jacques : 
303 € ; Mugnier : musigny : 285 € ; Anne Gros : richebourg : 292 €.

 Un flacon rare :■  Tokay Eszencia 1957 : 292 €.
Analyse réalisée à partir des résultats des ventes de Lyon (Aguttes, 6/12/2011), 
La Varenne (Lombrail & Teucquam, 9/12/2011), Cannes (Besch, 28/12/2012), 
Paris (Auction Art, 14/12/2011, Artcurial, 16/1/2011, Giafferi, 11/01/2012).


