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VINS & METS ŒNOTOURISME CULTURE PATRIMOINE JEUX VINS & METS ŒNOTOURISME CULTURE PATRIMOINE

en diRect deS enchÈReS

Les faits marquants

� L’attrait des années en “9” : Château Latour
1959 : 1 487 € (+ 100 %), Château Haut-Brion
1959 : 1 177 € (+ 10 %), mazis-chambertin 1959
Cie vinicole de Bourgogne : 295 € (+ 56 %), roma-
née-saint-vivant 1949 A. Moreau : 177 € (+ 55 %).
Les belles enchères de la Percée du vin jaune :
� Château-Chalon : Élie Macle 1929 : 1 121 €,
Domaine Bourdy 1921 : 515 €, 1929 : 469 €,
1934 : 412 €, 1937 : 366 €, 1942 : 297 €, 1943 :
320 €, 1945 : 274 €, 1947 : 286 €, 1948 : 469 €,
1951 : 240 €, Macle 1969 : 143 €, Paul Macle
1979 : 149 €, Berthet-Bondet 1989 : 126 €.
� Côtes du Jura blancs : Élie Trésy 1895 : 972 €,
J.-P. Bailly 1959 : 137 €, R. Janin 1959 : 126 €.
� Côtes du Jura rouges : Bourdy 1926 : 194 €,
1947 : 160 €, J.-P. Bailly 1959 : 97 €.
� Grands bourgognes blancs : coup de frein à
New York. Est-ce l’effet Madoff ? Les prix stag-
nent en périphérie de Wall Street : montrachet
1990 domaine de la Romanée-Conti : 2 008 € (-
5 %), montrachet Marquis de Laguiche 1990
Joseph Drouhin : 204 € (- 17 %), montrachet 1992
domaine Leflaive : 2 162 € (- 6 %), bienvenues-
bâtard-montrachet 1990 domaine Ramonet :
204 € (- 6 %).

Résultats relevés dans les ventes de Courchevel
(08/01/2009, Piasa), Paris (21/01/2009, Artus,
et 28/01/2009, Artcurial), Morlaix (24/01/2009,
Oriot-Dupont), Lyon (26/01/2009, Bremens) et
New York (22-23/01/2009, Zachy’s), ainsi que la vente
de la Percée du vin jaune à Vincelles (31/01/2009).

Le calendrier
� 02/04/2009 : Besançon, Dufrêche
� 07/04/2009 : Amsterdam, Christie’s
� 11/04/2009 : Cannes, Besch
� 24-25/04/2009 : La Varenne,

Lombrail & Teucquam
� 26/04/2009 : Toulouse, Rémy Fournié
� 30/04/2009 : Londres, Christie’s

VENTES

Les plus belles ventes aux enchères de vins
60 000 références

inférieure à 100 €, voire 50 €), le mar-
ché reste demandeur. Idem pour les
vieux millésimes. Les amateurs se font
plus que jamais regardants sur les
niveaux de prix. Certaines régions,
telles que la Champagne, ainsi que cer-
tains domaines de Bourgogne pour-
raient subir les revers de la politique
de (forte) hausse tarifaire initiée depuis
deux ans. Stabilité des cours en vallée
du Rhône, sur un marché où les
échanges restent nourris. �

Coup de froid sur les échanges. En
ce début d’année, les ventes mar-

quent le pas. Les grandes cuvées ultra
spéculatives et parfois survalorisées en
2008 ne trouvent plus preneur actuel-
lement, les prix n’étant plus jugés suf-
fisamment attractifs. Idem pour les
plus grands crus millésimés 2005, les
intervenants anticipant des retours de
stocks et une offre abondante au cours
des prochains mois. Sur les vins plus
abordables (dans une tranche de prix

Les amateurs suivent les prix de très près.
Seuls les vins abordables (moins de 100 €) et
les vieux millésimes s’échangent sans sourciller.

Face aux amateurs hésitants
Un marché en attente

PAR ANGÉLIQUE DE LENCQUESAING

Spécialiste des ventes de vins aux enchères chez iDealwine

Liste complète et mise à jour en temps réel
sur www.idealwine.com

Les cotes iDealwine intègrent le prix d’adjudication au marteau, augmenté des frais du commissaire-priseur (18 % ttc en moyenne).
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QUELQUES ENCHÈRES NOTABLES RELEVÉES CES DERNIERS MOIS

Description du lot Prix d’adjudication Prix d’adjudication Cote iDealwine Variation
Lieu et date du lot unitaire au 28/02/09

1 bouteille
Château Mouton Rothschild 1962
Paris (21/01/2009, Artus) 342 € 342 € 233 € 47 %

1 bouteille Château d’Yquem 1917
Courchevel (08/01/2009, Piasa) 1 487 € 1 487 € 1 133 € 31 %

1 bouteille corton Grand cru
Les Renardes 1999 Domaine Leroy
Lyon (26/01/2009, Bremens) 464 € 464 € 361 € 29 %

6 bouteilles Château Léoville Barton 1982
Paris (28/01/2009, Artcurial) 461 € 77 € 102 € - 25 %

6 magnums Château Haut-Marbuzet 2000
Morlaix (24/01/2009, Oriot-Dupont) 460 € 77 € 105 € - 27 %


