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L’engouement pour les grands
bordeaux fait flamber les prix ;
les bourgognes de la Côte
de Nuits, bien que très prisés,
demeurent stables.

L’adage boursier selon lequel
les arbres ne montent pas
jusqu’au ciel va-t-il se vérifier ?
Les observateurs, de Chine ou
d’ailleurs, sont en effet de plus

en plus nombreux à évoquer le risque d’écla-
tement de la bulle Lafite. Au-delà d’un cer-
tain niveau de prix, les faux risquent en effet
de proliférer, avec pour conséquence un
écroulement de la demande. Pour l’instant,
les prix continuent de grimper mais un
rééquilibrage pourrait s’opérer progressive-
ment au profit d’autres grands crus (Mouton
Rothschild, Haut-Brion, Margaux, Pétrus,
Angélus, Lynch-Bages, Duhart Milon…).
Cet engouement a également eu pour consé-
quence une nette appréciation des prix des
seconds vins, pour lesquels l’effet millésime
tend progressivement à se gommer. Après
les Carruades de Lafite (vendues plus de
200 €, quelle que soit l’année), Pavillon
Rouge de château Margaux et les Forts de
Latour, c’est désormais Petit Mouton de
Mouton Rothschild qui flambe. À noter, le
marché chinois exige des étiquettes impecca-
bles et accorde une prime aux caisses com-
plètes. En Bourgogne, les grandes signatures
de la Côte de Nuits restent très prisées, mais
non spéculatives, et les prix stables pour les
grands blancs. Les millésimes mûrs de côte-
rôtie de chez Guigal sont recherchés, tout
comme les hermitages de chez Chave. Les
vieux champagnes, exhumés en fin d’année,
atteignent des prix record. ◼

LE CALENDRIER DES VENTES :
◼ 4/02/2011 : Grenoble, Sadde ◼ 11/02/2011 : Paris, Tajan
◼ 14/02/2011 : Cherbourg, HV Cherbourg ◼ 17/02/2011 : Dijon,
Vregille-Bizouard ◼ 23/02/2011 : Londres, Sotheby’s.

CE QU’IL FAUT RETENIR DES DERNIÈRES VENTES
◼Seconds vins, la hausse se poursuit : Carruades de Lafite 2003 : 299 €
(+ 54 %), 2008 : 301 € (+ 61 %), Petit Mouton de Mouton Rothschild 1998 : 77 €
(+ 33 %), 2001 : 69 € (+ 47 %), 2005 : 99 € (+ 39 %), 2006 : 80 €, Pavillon Rouge 2004 :
210 € (en magnum, + 110 %).
◼Rares, les flacons du domaine Leroy : richebourg 2000 : 408 € (+ 10 %),
2001 : 541 € (+ 53 %), 2002 : 852 € (+ 11 %), romanée-saint-vivant 2000 : 432 €,
meursault 1er cru Goutte d’Or 1999, domaine d’Auvenay : 249 €, 2000 : 230 € (+ 20 %).
◼Au sommet, le millésime 1990 en vallée du Rhône : Guigal : côte-rôtie
La Turque : 605 € (+ 33 %), La Mouline : 565 € (+ 26 %), La Landonne : 524 € (+ 16 %),
Jean-Louis Chave : hermitage rouge : 480 € (+ 51 %), Jaboulet : hermitage La Chapelle :
466 € (+ 47 %), Château Rayas : châteauneuf-du-pape rouge : 685 € (+ 45 %).
◼Grandes cuvées de champagne : Krug Private Cuvée 1928 : 1 320 €, Clos
du Mesnil 1990 : 552 € ; Cristal Roederer 1949 : 1 440 € ; Bollinger Vieilles Vignes
Françaises 1998 : 500 € (+ 44 %) ; Dom Pérignon 1961 : 1 680 €, 1964 : 377 € ; Salon
Cuvée S 1964 (magnum) : 5 040 €, 1964 : 1 680 €, 1969 : 1 200 €, 1971 : 3 000 €.

Résultats recueillis lors des ventes de Lyon (9/11/2010, Aguttes), Paris
(10/11/2010, Giafferi, 16/11/2010, Crédit Municipal, 19/11/2010, Le Brecht,
22/11/2010, T. de Maigret, 30/11/2010, Tajan), Épernay (20/11/2010), Toulouse
(20/11/2010, Primardeco), Moulins (27/11/2010, Sadde).

Lafite : la bulle va-t-elle éclater ?

Le succès des grands millésimes anciens :
une bouteille de vouvray Le Haut Lieu 1947,
du domaine Huet, s’est vendue 221 € à Paris.

BELLES ENCHÈRES RELEVÉES CES DERNIERS MOIS
Prix Prix Cote Variation
d’adjudication d’adjudication iDealwine cote
du lot unitaire 31/12/10 prix

Château Cheval Blanc 1982
Paris (Lebrech, 19/11/2010), 12 bouteilles 10 527 € 877 € 537 € +63 %

Les Forts de Latour 1990
Paris (Tajan, 30/11/2010), 12 bouteilles 2 015 € 168 € 126 € +33 %

Château Duhart Milon 1995
Lyon (Aguttes, 09/11/2010), 12 bouteilles 984 € 82 € 41 € +100 %

Richebourg Grand cru 2001, Anne Gros
Paris (Giafferi, 10/11/2010), 3 bouteilles 816 € 272 € 178 € +53 %

Romanée-Conti Grand cru 1959, DRC
Moulins (Sadde, 27/11/2010), 1 bouteille 8 339 € 8 339 € 7 076 € +18 %

Montrachet Marquis de Laguiche 1996, Drouhin
(Paris, T. de Maigret, 22/11/2010), 12 bouteilles 2 734 € 228 € 195 € +17 %
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