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EN DIRECT DES ENCHÈRES

Les faits marquants

� Domaine de la Romanée-Conti, premières
cotations pour 2005 : échézeaux 647 € ; roma-
née-saint-vivant : 866 € ; La Tâche : 1 906 €.
� Impériales, jéroboams, la folie des grandeurs :
La Mission Haut-Brion 2000 (magnum) : 830 €
(+ 15 %) ; Léoville-Las Cases 2005 (double-
magnum) : 1 298 € (+ 49 %) ; Haut-Brion 1989
(impériale) : 8 846 € (+ 18 %) ; Palmer 1985
(impériale) : 2 156 € (+ 256 %) ; Margaux 1995
(jéroboam) : 3 067 € (+ 84 %).
� L’effet Jean-Louis Chave : hermitage 1995 :
185 € (+ 7 %), 1996 : 185 € (+ 16 %), 1999 : 179 €
(+ 24 %), 2000 : 150 €, 2005 : 416 € (+ 31 %).
� Liquoreux du monde : tokay Tokaji Aszù 6 put-
tonyos Szepsy (Hongrie) 1993 : 205 €, 1996 :
205 € ; Klein Constantia Vin de Constance 1994
(Afrique du Sud) : 67 €.
� Grandes cuvées étrangères, les opportunités :
Vega Sicilia Único 1990 : 171 € (- 36 %), Gaja Sori
Tildin Nebbiolo (Langhe) 1997 : 148 € (- 38 %),
Egon Müller riesling auslese Scharzhofberger
2006 : 107 € (- 28 %).
� Flacon insolite : Pedro Ximenez, Alvear Mon-
tilla-Moriles 1927 : 50 €.

Résultats relevés dans les ventes de Paris (Crédit
municipal, 12/05/2009 ; Piasa, 11/05/2009 ;
Giafferi, 16/04/2009 ; Artcurial, 01/04/2009),
Lyon (Conan, 27/04/2009), Toulouse (Fournié,
26/04/2009), Cannes (11/04/2009), Genève
(Christie’s, 12/05/2009).

Le calendrier
� 15/07/2009 : Londres, Sotheby’s
� 16/07/2009 : Cannes, Besch
� 23/07/2009 : Dijon, Hôtel des ventes

Victor Hugo
� 25/07/2009 : Morlaix, Oriot et Dupont
� 08/08/2009 : Deauville, Artcurial
� 14/08/2009 : Cannes, Besch

VENTES

Les plus belles ventes aux enchères de vins
60 000 références

bourgognes, pourrait se retourner
contre eux : leurs prix, actuellement
très élevés, rendent les échanges plus
difficiles, plus rares, même si l’on conti-
nue à enregistrer quelques records pour
le domaine Rousseau. À la Romanée-
Conti, les 2005 se vendent bien, mais
les millésimes plus anciens ne trou-
vent plus systématiquement preneur.
La vallée du Rhône reste, en revanche,
très dynamique. Méconnus en France,
les grands vins étrangers sont sous-
valorisés aux enchères. �

L es échanges ont été particulièrement
nourris sur les grands bordeaux ces

dernières semaines, même si la ten-
dance demeure incertaine sur les prix :
seul constat, le millésime 2005 s’affiche
clairement en baisse, hormis sur les
grands formats. À souligner aussi, les
vins d’Angélus, activement recherchés
sur les beaux millésimes des années
1980 et 1990. Le microsegment des
sauternes (cuvées rares et vieux millé-
simes) est lui aussi très actif. L’effet de
rareté, qui jouait en faveur des grands

À Bordeaux, les crus classés 2005 trébuchent.
Seuls les sauternes sont épargnés. La demande sur
les vins de la vallée du Rhône reste dynamique.

Grands bordeaux 2005
Chute des prix annoncée

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 31/05/09

6 bouteilles Château Mouton Rothschild 2005
Toulouse (Fournié, 26/04/09) 2 419 € 403 € 477 € - 16 %

6 bouteilles Petrus 2005
Cannes (Besch 11/04/09) 11 564 € 1 927 € 2 152 € - 10 %

3 bouteilles Château Montrose 2005
Paris (Artcurial, 01/04/09) 177 € 59 € 90 € - 34 %

12 bouteilles Château Rauzan-Ségla 2005
Paris (Crédit Municipal, 11/04/09) 548 € 46 € 53 € - 13 %

2 bouteilles Château Cheval Blanc 2005
Paris (Giafferi, 16/04/09) 1 213 € 607 € 685 € - 11 %


