
 Prix Prix Cote Variation
 d’adjudication d’adjudication  iDealwine cote/
 du lot unitaire  28/02/12 prix 

Côte-rôtie La Mouline 1989 E. Guigal 
La Varenne (28/01/2012, Lombrail Teucquam) 3 038 € 506 € 373 € + 36 %
6 bouteilles

Chambertin 1971 Dom. Armand Rousseau  
Paris (27/01/2012, Le Brech) 1 708 € 1 708 € 1 647 € + 4 %
1 bouteille 

La Tâche 1971 Dom. de la Romanée Conti 
Paris (31/01/2012, Artcurial) 1 564 € 1 564 € 1 394 € + 12 %
1 bouteille 

Domaine d’Auvenay Puligny-montrachet
1er cru Les Folatières 1998  
Paris (11/01/2012, Giafferi), 3 bouteilles 757 € 252 € 195 € + 29 %

Château Coutet 1989   
Morlaix (21/02/2012, Dupont Oriot) 476 € 476 € 361 € + 32 %
1 impériale

Champagne Avize 1995 Jacquesson  
Lyon (30/01/2012, Bremens) 150 € 150 € 115 € + 30 %
1 bouteille
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Les têtes d'affiche 
bourguignonnes enflamment 
les enchères et les amateurs 
sont particulièrement actifs.

En dépit de prix en baisse sur 
nombre de grands crus borde-
lais, l’année a débuté sur une 
bonne dynamique dans les ven-
tes aux enchères. Les amateurs 

sont particulièrement actifs et les volumes 
vendus soutenus. Si les bordeaux 2005 s’af-
fichent en baisse, les 1990 s’imposent comme 
un grand millésime de référence pour les 
collectionneurs (Léoville Las Cases : 263 €, 
+ 36 %, Lynch Bages : 210 €, + 15 %). Les 
seconds vins, en revanche, poursuivent leur 
correction (Pavillon Rouge de château 
Margaux 1988 : 65 €, - 36 %, 1995 : 84 €, 
- 20 %, 1996 : 97 €, - 24 %).

En Bourgogne, les têtes d’affiche conti-
nuent à enflammer les enchères. Le domaine 
Dugat-Py redevient spéculatif (1 223 € pour 
un chambertin 2002), les flacons présents 
dans les ventes font l’objet d’enchères parti-
culièrement entourées ces dernières semai-
nes. Prudence, la spéculation qui s’attaque 
à un segment de vins d’une extrême rareté 
(DRC, Rousseau, Jayer) pourrait entraîner 
un déséquilibre du marché… jusqu’à ce que 
ceux qui ont contribué à faire monter les 
prix se tournent vers d’autres vins. 

Dans le sillage des grands vins rouges, les 
blancs, délaissés ces derniers mois, relèvent 
la tête, notamment les grands montrachets 
qui s’envolent. Les vins de la vallée du Rhône 
souffrent toujours sur les millésimes récents. 
Les belles années plus matures retrouvent la 
faveur des amateurs. En Champagne, les prix 
des grandes cuvées, dans les millésimes de 
collection, restent soutenus. ■

Bourgogne : l‘envol des montrachets

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

◼ 1/04/2012 : Paris, Cornette de Saint-Cyr. ◼ 2/04/2012 : Dijon, Hôtel 
des ventes Victor Hugo. ◼ 7/04/2012 : Cannes, Besch.

 ■ 12/04/2012 : Paris, Artcurial. ◼ 12/04/2012 : Paris, Giafferi.
 ■ 22/04/2012 : Versailles, Perrin-Royère-Lajeunesse.
 ■ 29/04/2012 : Montauroux, Pays de Fayence Enchères.

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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Beaux résultats à la Percée du vin jaune
Lors de la Percée du vin jaune (4 février 2012), un flacon de 
château-chalon 1870 a été adjugé 6 486 €. Autres résultats : 
J. Bourdy château-chalon jaune 1895 à 3 538 €, côtes-du-jura 
blanc 1904 à 1 120 €, château-chalon jaune 1928 à 683 €.

 Bordeaux 2005 en baisse :■  Mouton Rothschild : 541 € (- 13 %),  
Latour : 844 € (- 13 %), Haut-Brion : 461 € (- 15 %), Margaux : 664 € (- 13 %).

 Recherchées, les côte-rôtie du domaine Jamet :■  1997 : 84 € 
(+ 62 %), 1998 : 103 € (+ 45 %), 2000 (magnum) : 181 €, 2001 : 66 €, 2005 : 76 € ; 
Côte Brune 1997 : 140 € (+ 92 %), 1998 : 195 € (+ 97 %), 2000 : 123 € (+ 128 %), 
2001 : 176 € (+ 87 %), 2005 : 141 €, 2007 : 170 €.

 Montrachet au sommet :■  domaine Leflaive montrachet GC 2007 : 3 086 €, 
2009 : 2 965 € ; Comtes Lafon montrachet GC 2001 : 816 € (+ 30 %), 2003 : 524 € ; 
Louis Latour montrachet GC 2002 : 256 €, Marc Colin montrachet GC 1976 : 280 €.

Analyse réalisée à partir des résultats des ventes de Morlaix (21/01/2012, Dupont 
Oriot), Laval (28/01/2012, Hôtel des ventes de Laval), Lyon (30/01/2012, Bremens), 
Paris (11/01/2012, Giafferi, 27/01/2012, Le Brech, 31/01/2012, Artcurial), Le Chesnay 
(04/02/2012, Rey).


