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Après Lafite, l'appétit 
des acheteurs chinois 
se reporte sur tous les crus 
estampillés Rothschild.

Le millésime 2000, dans la lignée 
de 1982, s’impose à Bordeaux 
comme la valeur de placement 
de référence. Pour les crus recher-
chés par le marché chinois, ce 

cocktail est explosif. Le Château Mouton 
Rothschild 2000, par exemple, coté 580 € 
en début d’année 2010, frôle aujourd’hui 
les 1 000 €. La liste des vins recherchés par 
la Chine ne cesse de s’allonger : dans la 
galaxie Rothschild, on demande désormais 
Duhart Milon et Clerc Milon. Pendant ce 
temps, le succès ne se dément pas pour les 
vins de Château Beychevelle. Les sauternes 
se vendent bien eux aussi, et pas uniquement 
dans les vieux millésimes.

Les bourgognes se font rares dans les cata-
logues, les prix se maintiennent donc à de 
bons niveaux, mais sans excès spéculatif. Une 
exception : les cuvées du domaine Coche-
Dury, pour lesquelles l’appétit des amateurs 
et la rareté des vins entraînent systématique-
ment des prix records.

En vallée du Rhône, les grandes cuvées 
de Côte-Rôtie se vendent à nouveau à la 
hausse. Dans les autres appellations, on a vu 
passer quelques flacons du millésime 1978, 
très entourés évidemment (hermitage 
La Chapelle à 690 €, Château Rayas à 
888 €). En Champagne, le marché s’échauffe, 
les vieux millésimes flambent à nouveau. 
Toutes régions confondues, on sent que l’ap-
pétit des collectionneurs pour les millésimes 
anciens s’aiguise, en témoigne le résultat de 
la Percée du vin jaune. ■

Les Rothschild affolent la Chine

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

◼ 3/04/2011 : Sens, Sens Enchères ◼ 9/04/2011 : Lyon, Aguttes 
◼ 9/04/2011 : Lyon, de Baecque & Associés ◼ 9/04/2011 : Angers, 
Courtois Chauviré ◼ 11/04/2011 : Rennes, Livinec-Gauducheau- 
Jezequel ◼ 16/04/2011 : Dijon, Sadde ◼ 17/04 /2011 : Marseille, Leclère 
◼ 23/04/2011 : Cannes, Besch.

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

 Prix Prix Cote Variation
 d’adjudication d’adjudication iDealwine cote
 du lot unitaire 28/02/11 prix 

Château Lafite Rothschild 2005
Paris (Giafferi, 13/01/2011), 12 bouteilles 14 563 € 1 214 € 821 € + 48 %

Château Lafite Rothschild 1968
Villefranche (Guillemot, 22/01/2011) 6 bouteilles 2 340 € 390 € 274 € + 42 %

Château Duhart Milon 2003
La Varenne (Lombrail & Teucquam, 04/02/2011) 
12 bouteilles 1 332 € 111 € 35 € + 217 %

Meursault 1er cru Les Perrières 1999, dom. Coche-Dury
Cherbourg (Boscher, 14/02/2011), 1 bouteille 472 € 472 € 325 € + 45 %

Brut Vintage Krug Collection 1959
Lyon (Bremens, 31/01/2011), 1 magnum 4 680 € 4 680 € 1 860 € + 152 %
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Adjudications records sur les millésimes anciens 
à la vente aux enchères de la Percée du vin 
jaune : 65,179 € pour un arbois jaune 1774 
(Vercel, notre photo), 8 004 € pour un arbois 
jaune 1821 (Jules Vercel), 3 659 € pour une 
demi-bouteille de côtes-du-jura vin de paille 
1893 (domaine Bourdy), 2 744 € pour un 
marc du Jura de 1868 (Bourdy).

◼ Spéculation sur les bordeaux 1961… Beychevelle (magnum), 948 € ; Léoville-
Barton, 527 € ; Calon Ségur, 180 € ; Rauzan Ségla, 140 € ; Climens, 224 € (+ 65 %).
◼ Et aussi dans les autres régions : monbazillac Theulet & Marsalet 1961, 
49 € (+ 63 %) ; champagne Pol Roger 1961 : 222 €.
◼ Succès des cuvées spéciales de Sauternes : Ch. Gilette Crème de Tête : 
1937, 534 € ; 1955, 222 € ; 1959, 257 € ; 1971, 227 €.
◼ Verticale de champagne Taittinger Collection : 1978 (Vasarely) : 307 € 
(+ 43 %) ; 1981 (Arman) : 260 € (+ 67 %) ; 1982 (Masson) : 160 € (+ 36 %) ; 1983 (Viera 
da Silva) : 153 € (+ 25 %) ; 1985 (Lichtenstein) : 189 € (+ 27 %) ; 1986 (Hartung) : 159 € 
(+ 27 %) ; 1988 (Imaî) : 177 € (+ 27 %).
Résultats recueillis lors des ventes de Villefranche (Guillemot, 22/01/2011), Lyon 
(Bremens, 31/01/2011), La Varenne (Lombrail & Teucquam, (4/02/2011), Paris (Giafferi, 
13/01/2011), Cherbourg (Boscher, 14/02/2011).


