
 Prix Prix Cote Variation
 d’adjudication d’adjudication  iDealwine cote/
 du lot unitaire  31/07/12 prix 

Clos-de-vougeot 1989 Leroy 
Paris (26/06/2012, Christie's) 3 bouteilles 1 297 € 432 € 277 € + 56 %

Nuits-saint-georges 1995 H. Jayer
Paris (13/06/2012, Giafferi) 1 bouteille 1 282 € 1 282 € 865 € + 48 %

Richebourg Grand cru 1974 Noëllat
Paris (15/06/2012, Lombrail & Teucquam)  
5 bouteilles 1 313 € 263 € 167 € + 57 %

Chambolle-musigny 1er cru  
Les Amoureuses 1978 Joseph Drouhin
Paris (29/06/2012, Artus) 4 bouteilles 1 525 € 381 € 182 € + 109 %

Château Montrose 1990
Paris (13/06/2012, Artcurial) 12 bouteilles 4 934 € 411 € 380 € + 8 %

Pétrus 1990
Paris (26/06/2012, Gros Delettrez) 1 bouteille 2 250 € 2 250 € 2 490 € - 10 %
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Si les grands bordeaux  
connaissent un recul marqué, 
la Bourgogne, le Rhône et  
la Champagne ont toujours 
le vent en poupe.

La fin du premier semestre a été 
marquée par la baisse des cours 
sur les grands crus de Bordeaux. 
Une chute marquée pour les vins 
de la galaxie Lafite (- 20 % en 

juin sur la plupart des millésimes de Lafite et 
de son second vin Carruades de Lafite). Dans 
leur sillage, les Premiers crus classés de 
Bordeaux, tels que Mouton Rothschild, 
Margaux et Latour, ont également été impac-
tés, notamment pour ce qui concerne les cais-
ses bois de douze bouteilles. Ce type de lot 
est acquis de préférence par des acheteurs pro-
fessionnels qui font actuellement preuve de 
prudence dans leurs achats. Seuls les grands 
millésimes matures tirent bien leur épingle 
du jeu : 1990 (sauf pour Pétrus), 1995 (Rive 
droite), 1996 (Médoc) et 2000. 

Les vins de Bourgogne conservent la 
faveur des amateurs : ils ont enregistré au 
premier semestre 2012 une hausse de 
14,41 % (indice WineDex Bourgogne). Les 
grands pinots noirs restent prisés, et il faut 
suivre de près les grandes signatures en blanc : 
le cours des vins du domaine Leflaive flam-
bent, d’autres pourraient suivre (Sauzet, 
Ramonet). Les vins du domaine des Comtes 
Lafon repartent à la hausse. 

La vallée du Rhône a également le vent 
en poupe. Les côte-rôtie de Guigal refont 
leur apparition, avec succès. Pas de répit 
pour les grandes cuvées de Champagne : 
Krug en tête, mais aussi Cristal de Roederer, 
Dom Pérignon et Selosse. ■

Bordeaux : baisse sur les crus classés

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

 ■ 6/09/2012 : Londres, Christie’s
 ■ 12/09/2012 : Paris, Giafferi
 ■ 15/09/2012 : Giens, Hôtel des ventes de Giens
 ■ 22/09/2012 : Lille, Mercier
 ■ 24/09/2012 : Lyon, Bremens-Belleville

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
 Millésime du siècle :■  Château Latour 1929 en magnum : 6 487 €.
 ■ Château d’Yquem : avantage aux vieux millésimes reconditionnés  

au château : 1937 : 4 442 € (+ 64 %), 1938 : 1 120 € (+ 103 %).
 ■ Recherchés, les vins du domaine Ramonet : bâtard-montrachet 

1998 : 210 € (+ 12 %), 1999 : 233 € (+ 23 %), 2000 : 175 € ; bienvenues-bâtard-
montrachet 1997 : 175 € (+ 33 %).

 Flacon rare :■  chartreuse blanche Liqueur de la Grand Chartreuse – 
L. Garnier (1860-1900) : 12 274 €.

 Vieux portos :■  Barros porto Old Tawny Cuvée 1917 : 466 €, Wiese & Krohn 
porto 1900 : 1 083 €, Vintage 1935 : 1 083 €, Colheita 1834 : 1 504 €.

Analyse réalisée à partir des résultats des ventes de Paris (13/06/2012 : Artcurial, 
13/06/2012 : Giafferi, 15/06/2012 : Lombrail & Teucquam, 26/06/2012 : Christie’s, 
26/06/2012 : Gros Delettrez, 29/06/2012 : Artus), La Varenne (16/06/2012 : 
Lombrail & Teucquam), Marseille (23/06/2012 : Leclère).
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La cote de Château Lynch-Bages
Les derniers résultats marquent une hausse régulière des cours de 
ce cinquième cru classé de Pauillac, mondialement recherché :
1982 (magnum) : 472 € (+ 5 %), 1986 : 108 € (+ 27 %),  
1989 : 221 € (+ 15 %), 1990 : 171 € (+ 9 %), 2000 : 165 € 
(+ 10 %), 2003 : 111 € (+ 40 %), 2008 : 99 € (+ 30 %).


