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E nvies VENTES AUX ENCHÈRESE Par Angélique
de Lencquesaing
Spécialiste des enchères

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

Le redressement des grands
bordeaux se confirme.
Les amateurs d’antiques
chartreuses et armagnacs
chinent avec bonheur.

Sur un marché où les belles réfé-
rences sont légion, les prix des
grands crus de Bordeaux poursui-
vent leur redressement. Château
Mouton Rothschild tout parti-

culièrement : faut-il y voir une conséquence
de l’engouement des acheteurs chinois pour
les vins du château Lafite Rothschild ?
Même les “petits” millésimes de Mouton
s’affichent en hausse. Dans le sillage de leurs
aînés, les seconds vins tels que Pavillon
Rouge de château Margaux sont très recher-
chés. En Bourgogne, des caves exception-
nelles ont été mises en vente, les belles signa-
tures abondent (Leroy, Mortet, Leflaive)
et se vendent bien, sans excès spéculatif car
les regards restent fixés sur Bordeaux et ses
primeurs. Les cuvées spéciales de la vallée
du Rhône – hermitage Cuvée Cathelin de
Jean-Louis Chave – sont de retour sur le
marché, à des niveaux de prix stables.
Pendant ce temps, les ventes asiatiques ser-
vent d’écrin, ou d’outil de promotion, aux
grands domaines. Ces derniers y commer-
cialisent qui une nouvelle cuvée de cham-
pagne, qui une verticale de flacons directe-
ment issus du château. Cette pratique de
vente de vins provenant directement du châ-
teau ou du négoce restant peu courante en
France, tokaji aszú, vin de Constance sud-
africain, monbazillacs du début du siècle,
chartreuses et vieux armagnacs continuent
toutefois à faire chez nous le bonheur des
chineurs de flacons rares. ◼

LE CALENDRIER DES VENTES :
◼ 5/07/2010 : Paris, Cornette de Saint-Cyr ◼ 7/07/2010 : Paris, Artcurial
◼ 14/07/2010 : Londres, Sotheby’s ◼ 17/07/2010 : Cannes, Besch
◼ 17/07/2010 : Morlaix, Oriot-Dupont ◼ 22/07/2010 : Dijon, Gautier
◼7/08/2010 : Deauville, Artcurial Deauville◼14/08/2010 : Cannes, Besch.

CE QU’IL FAUT RETENIR DES DERNIÈRES VENTES
◼Mouton Rothschild à la hausse :1986 : 601 € (+ 16 %), 1992 : 181 € (+ 33 %),
1993 : 169 € (+ 13 %), 1996 : 210 € (+ 8 %), 1997 : 198 € (+ 25 %), 2001 : 204 € (+ 11 %),
2004 : 180 € (+ 11 %).◼Recherchés, les vins de Lalou Bize-Leroy :chambolle-
musigny 1er cru Les Charmes 1999 : 250 €, corton Les Renardes 2001 : 262 €, richebourg
2002 : 691 €, romanée-saint-vivant 2002 : 619 € ; domaine d’Auvenay : chevalier-
montrachet 2000 : 465 €, 2004 : 447 €. ◼ Rares cuvées alsaciennes :
gewurztraminer VT 1983 (Hugel) : 64 €, riesling Clos Sainte-Hune (Trimbach) 1997 :
113 €, 1998 : 83 €, 1999 : 131 €.◼Vieux alcools : tarragone El Licor Cumbre 1959 :
1 430 €, armagnac Grande Fine 1904, domaine de Tiellens Saint Arroman : 242 €,
Bellevue extra vieux (3 litres) 1941 : 460 €, 1954 : 314 €, Chapoulié 1959 : 218 €, 1960 :
218 € ; bas-armagnac 1939, domaine Larriou : 363 €, 1955 : 272 €, 1970 : 242 €.
Résultats recueillis lors des ventes de Toulouse (Fournié, 25/04/10), Marseille
(Leclere, 25/04/10), Grenoble (Sadde, 29/04/10), La Varenne (Lombrail &
Teucquam, 30/04/10), Moulins (Sadde, 08/05/10), Villefranche (ERA, 08/05/10).

Bordeaux : l’embellie se poursuit

Villefranche, belles enchères sur de vieux
portos de Quinta do Noval : 1975 :123 €,
1970 : 146 €, 1966 : 146 €, 1952 : 176 €,
1950 : 199 €, 1941 : 193 €, 1937 : 187 €.

BELLES ENCHÈRES RELEVÉES CE MOIS-CI
Prix Prix Cote Variation
d’adjudication d’adjudication iDealwine cote
du lot unitaire 31/05/10 prix

Château Léoville Barton 1998
Toulouse (Fournié, 25/04/2010), 12 bouteilles 665 € 55 € 46 € + 20 %

Château Gazin 1985
Marseille (Leclere, 25/04/2010), 12 bouteilles 418 € 35 € 27 € + 30 %

Romanée-conti 1995, domaine de la Romanée-Conti
Grenoble (Sadde, 29/04/2010), 1 bouteille 4 765 € 4 765 € 3 758 € + 27 %

Pavillon Rouge 1982, château Margaux
La Varenne (Lombrail & Teucquam, 30/04/2010),
6 bouteilles 726 € 121 € 81 € + 49 %

Les Forts de Latour 2003
Moulins (Sadde, 08/05/2010), 12 bouteilles 1 513 € 126 € 92 € + 37 %

Château Lafite Rothschild 1982
Villefranche (ERA, 08/05/2010), 13 bouteilles 38 025 € 2 925 € 2 176 € + 34 %


