
 Prix Prix Cote Variation
 d’adjudication d’adjudication  iDealwine cote/
 du lot unitaire  31/03/12 prix 

Château d'Yquem 1896 
Paris (16/02/201, Auction Art), 1 bouteille 3 098 € 3 098 € 2 110 € + 47 %

Cuvée S 1955 de Salon
Lyon (12/03/2012, Aguttes), 1 bouteille 2 280 € 2 280 € 1 651 € + 38 %

musigny Grand cru 2002 de Roumier 
Paris (23/02/2012, Tajan), 1 bouteille 1 893 € 1 893 € 907 €* + 109 %

La Tâche 1996 du dom. de la Romanée-Conti
Paris (13/02/201, Le Brech & Associés) 1 342 € 1 342 € 996 € + 35 %
1 bouteille

Château Lafleur 1975
Paris (28/02/2012, Artus), 1 bouteille 1 049 € 1 049 € 748 € + 40 %

saumur-champigny Le Bourg 1996 175 € 175 € 104 € + 68 %
du Clos Rougeard, Paris (15/02/2012, Giafferi)
1 bouteille 
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Activement recherchés, le 
millésime 2009 en Bourgogne 
et les grands crus rhodaniens.

Dans un marché que les ache-
teurs professionnels ont un 
peu déserté ces dernières 
semaines, les échanges res-
tent soutenus par la demande 

des particuliers. Si les cours de Lafite pour-
suivent leur correction, ceux de la plupart 
des bordeaux se sont stabilisés. On note 
même un intérêt manifeste pour les vins de 
la Rive droite, Pomerol en tête. Les flacons 
(rares dans les ventes françaises) de Château 
Le Pin et Château Lafleur enregistrent de 
beaux résultats. À Saint-Émilion, les millé-
simes mûrs de Château Ausone figurent 
parmi les valeurs recherchées.

En écho aux records qui s’enchaînent 
lors des ventes de Hong Kong, les vins du 
domaine de la Romanée-Conti ne connais-
sent pas de répit aux enchères. On voit appa-
raître, de plus en plus nombreuses, des caisses 
panachées du domaine, qui se vendent au 
prix fort. D’une manière générale sur la 
Bourgogne, l’arrivée des 2009 dans les ventes 
aux enchères contribue à maintenir la pres-
sion. Ce millésime, activement recherché, fait 
grimper la cote des domaines “haute couture” 
spéculatifs (Rousseau, Roumier). À souligner 
également, la fébrilité croissante du marché 
pour les vins du domaine Mugnier.

Nette reprise des grands vins de la vallée 
du Rhône : les millésimes mûrs des trois 
cuvées phares de Côte-Rôtie signées Guigal 
s’inscrivent en hausse. Mais attention, ce 
n’est pas encore le cas des cuvées prestige de 
Châteauneuf-du-Pape. À noter, l’attrait des 
grands vins étrangers auprès des amateurs, 
notamment ceux de la Napa Valley. ■

Vallée du Rhône : une nette reprise

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

◼ 26/04/2012 : Grenoble, Grenoble Enchères Torossian.  
◼ 5/05/2012 : Aix-en-Provence, A. Himbault. ◼ 12/05/2012 : 
Épernay, Enchères Champagne. ◼ 16/05/2012 : Paris, Giafferi.  
◼ 21/05/2012 : Lyon, Bremens Belleville. ◼ 22/05/2012 : Paris, 
Christie’s. ◼ 30/05/2012 : Paris, Tajan.

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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Le retour des chartreuses Tarragone
Alors qu'on ne les voyait pratiquement plus dans  
les ventes, elles sont de retour ! Chartreuse verte  
Une Tarragone période 1936-1941 : 1 680 € ; chartreuse 
jaune Une Tarragone période 1936-1941 : 1 380 €.

(flacons adjugés à Lyon, mars 2012)

 Bordeaux, la surcote des double-magnums :■  Montrose 2008 : 384 € 
(+ 8 %), Cos d’Estournel 2008 : 468 € (+ 10 %), Lafite Rothschild 2008 : 2 520 € (- 19 %), 
Haut-Brion 2006 : 1 320 € (+ 17 %), Margaux 2006 : 1 824 € (+ 45 %), Pétrus 2000 : 
14 679 € (+ 41 %), Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1981 : 506 € (+ 122 %).

 Recherchés, les vins de J.-F. Mugnier :■  chambolle-musigny 1er cru Les 
Amoureuses 2004 : 187 €, 2006 : 258 € ; chambolle-musigny 1er cru Les Fuées 2006 : 
107 € ; bonnes-mares 2006 : 2 604 € ; musigny 2005 : 1 235 €, 2006 : 390 €.

 Vins américains, le succès :■  Napa Screaming Eagle 2007 : 1 864 € ; Oakville 
Opus One 1987 : 147 €, 1996 : 153 €, 2007 : 165 € ; Yountville Dominus 2005 : 142 € ; 
Sine Qua Non California Syrah Raven n°4 2006 : 160 €.
Analyse réalisée à partir des résultats des ventes de Paris (13/02/2012, Le Brech, 
15/02/2012, Giafferi, 16/02/2012, Auction Art, 23/02/2012, Tajan, 28/02/2012, Artus), 
Lyon (12/03/2012, Aguttes).

* Estimation expert


