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En dehors de Bordeaux, 
les enchères s’assagissent. 
Assainissement ou pause 
avant une nouvelle frénésie ?

La fièvre acheteuse gagne désor-
mais les années plus anciennes 
de Château Lafite : ce sont les 
millésimes des décennies 1960 
et 1970 qui enregistrent les plus 

fortes progressions. Château Mouton 
Rothschild poursuit son “rattrapage” : le mil-
lésime 2000 vient de dépasser le seuil des 
1 000 €. Château Margaux s’inscrit en forte 
hausse, notamment sur les “petits” millési-
mes (1987, 1999), signe que le marché 
recherche cette étiquette quelle que soit l’an-
née. Mais, d’une manière générale, les prix 
des bordeaux se stabilisent, voire déclinent 
comme sur le millésime 1982. Seuls 1985 
et 1990 continuent leur ascension.

Quelques grandes signatures de la 
Bourgogne refont une apparition dans les 
catalogues, à des niveaux de prix assagis. 
Même chose pour les grands domaines d’Al-
sace, des vallées du Rhône et de la Loire, 
pour le bonheur des amateurs car pour ces 
vins, la spéculation n’est plus le maître mot 
du jeu des enchères. Les vins étrangers sont, 
quant à eux, toujours aussi rares, et notoi-
rement sous-cotés. En Champagne, les 
cuvées spéciales, créées ces dernières années 
par les grandes maisons, ne font plus vrai-
ment recette : - 48 % pour le mathusalem 
de Cristal 1990 créé en série limitée par 
Roederer à l’occasion de l’an 2000. Seuls les 
vieux millésimes de bulles se vendent à la 
hausse. Assiste-t-on à un assainissement du 
marché hors bordeaux ? Ou s’agit-il d’une 
simple pause avant l’embrasement général ? 
Réponse dans les prochaines semaines. ■

Le marché reprend son souffle !

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

◼ 2/05/2011 : Paris, Millon & Associés ◼ 5/05/2011 : Dijon, Hôtel des 
ventes Victor-Hugo ◼ 7/05/2011 : Moulins, Sadde-Collette ◼ 14/05/2011 : 
Villefranche-sur-Saône, Guillaumot ◼ 14/05/2011 : Épernay, Enchères 
Champagne ◼ 28/05/2011 : Rouen, Fremaux-Lejeune ◼ 30/05/2011 :  
Lyon, Bremens-Belleville ◼ 30 et 31/05/2011 : Paris, Artcurial.

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 31/03/11 prix 

Château Mouton Rothschild 2000 
Bouliac (Besch, 13/03/2011), 12 bouteilles  12 614 € 1 051 € 901 € + 17 %

Château Margaux 1985  
Paris (Tajan, 24/02/2011), 12 bouteilles  4 274 € 356 € 280 € + 27 %

Château Latour 1998 
Évreux (Thion Enchères, 12/03/2011), 
1 impériale 4 010 € 4 010 € 2 774 € + 45 %

Château Latour 1917 
Périgueux (Périgord Enchères, 12/03/2011), 
6 bouteilles 2 595 € 433 € 330 € + 31 %

Champagne Dom Pérignon 1970 
Le Havre (Le Havre Enchères, 13/03/2011), 
6 bouteilles 330 € 330 € 240 € + 38 %
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Bordeaux 1945 : Château Pavie : 339 €,
Château Beychevelle (magnum) : 615 €, 
Château Lafite Rothschild : 2 443 €, 
Château Latour : 3 053 €. 

 Carruades de Lafite, la cote en magnum :■  1996 : 570 €, 1998 : 570 €, 
2000 : 611 €, 2002 : 499 €, 2003 : 574 €.

 Format d’exception :■  un mathusalem (6 litres, l’équivalent de 8 bouteilles) de 
bâtard-montrachet 2002 du domaine Ramonet : 2 748 €.

 Les blancs de la maison Louis Latour :■  montrachet 2003 : 187 €, 2004 : 
220 €, chevalier-montrachet Les Demoiselles 1996 : 134 €, 1999 : 98 €.

 Le retour des vins d’Henri Jayer :■  vosne-romanée 1er cru Cros Parantoux 
1987 : 1 859 €, 1988 : 3 718 €, 1989 : 3 718 €, 1990 : 3 842 €, 1992 : 1 239 € ; richebourg 
1987 : 3 903 € ; échezeaux 1988 : 1 834 €, 1990 : 2 850 €, vosne-romanée 1er cru Les 
Brûlées 1983 : 1 549 €, 1986 : 1 549 €. 

 Vieux flacons de champagne :■  S de Salon 1969 : 1 547 €, 1971 : 774 €, 
1976 (magnum) : 2 023 €, 1979 : 655 €, Cristal Roederer 1969 : 595 €.
Enchères relevées lors des ventes de Paris (Tajan, 24/02/2011, Bailly-Pommery et Associés, 
7/03/2010), Périgueux (Périgord Enchères, 12/03/2011), Évreux (Thion Enchères, 
12/03/2011), Le Havre (Le Havre Enchères, 13/03/2011), Bouliac (Besch, 13/03/2011).


