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Les crus classés de Bordeaux
obnubilent les investisseurs.
Alimente-t-on une nouvelle
vague spéculative ?

Bordeaux continue de mono-
poliser l’attention dans les
salles de ventes aux enchères.
Les vins de cette région, qui
représentent rarement moins

de 80 % des lots proposés dans les cata-
logues, occupent le devant de la scène ces
dernières semaines.

Les premiers crus classés sont tous sur le
chemin de la hausse, emboîtant le pas au
Château Lafite Rothschild. Château Haut-
Brion (traditionnellement moins cher) suit
la même tendance, à l’exception des millé-
simes récents sur lesquels les prix plafon-
nent. À noter, la demande ne se limite pas
aux années exceptionnelles : les millésimes
intermédiaires de la décennie 1990 (1991,
1992, 1993, 1994) enregistrent actuelle-
ment une forte progression. Idem pour des
années plus récentes telles que 2001 ou
2004. Cette tendance constitue un signal
fort de l’amorce d’un effet spéculatif sur les
grands crus classés. Seuls 2006 et 2007 res-
tent (pour l’instant ?) difficiles à vendre. En
Bourgogne, les grandes signatures (en rouge)
restent prisées. Les vieux millésimes conti-
nuent à susciter de belles enchères, notam-
ment au domaine de la Romanée-Conti,
dont les vins ont été plus nombreux dans les
catalogues en fin d’année. Stabilité des
blancs, avec un léger infléchissement sur
certains domaines tels que Leflaive. En val-
lée du Rhône et dans les autres régions, la
tendance est positive, mais sans effet spécu-
latif. Clairement, les regards se focalisent
sur Bordeaux. ◼

LE CALENDRIER DES VENTES :
◼ 5/03/2011 : Versailles, Pillon ◼ 13/03/2011 : Bordeaux, Besch
◼ 26/03/2011 : Deauville, Artcurial Deauville ◼ 30/03/2011 : Paris,
Artcurial ◼31/03/2011 :Besançon, Dufrêche ◼31/03/2011 : Lyon, Aguttes.

CE QU’IL FAUT RETENIR DES DERNIÈRES VENTES
◼ L’attrait des grands formats de bordeaux : Cheval Blanc 1986 en
impériale (6 litres, soit 8 bouteilles) : 2 380 € (+ 18 % par rapport à l’équivalent bou-
teille), Haut-Brion 1995 en impériale : 3 094 € (+ 41 %), 2003 : 3 273 € (+ 45 %),
2005 : 5 950 € (+ 45 %) ; Pape Clément 2004 en double magnum : 262 € (+ 26 %).
◼Millésimes anciens de champagne :
Dom Pérignon 1949, Moët & Chandon : 576 € (+ 13 %), 1969 : 369 € (+ 30 %),
Clos du Mesnil 1988, Krug : 696 € (+ 40 %).
◼ Belles enchères sur les vins de Madère : Cossart Cordon Bual Cen-
tenary Solera 1845 : 241 €, Cossart Cordon Sercial Solera 1860 : 301 €,
Sercial Solera 1898 (Henriques & Henriques) : 301 €, Belems 1934 : 217 €.
◼ Flacon rare : Tignanello 1983 (Piero Antinori) en double magnum : 583 €.

Résultats recueillis lors des ventes de La Varenne (10-11/12/2010, Lombrail-
Teucquam), Marseille (12/12/2010, Leclere), Paris (Artcurial ,16/12/2010,
Giafferi 15/12/2010), Cannes (Besch, 28-29/12/2010).

Bordeaux, star très convoitée

La caisse Duclot panachée de grands crus 2000
(Margaux, Haut-Brion, Latour, Pétrus) et propo-
sée en double magnum reste très recherchée en
dépit d’une légère baisse : elle a été adjugée
35 700 € à Cannes en décembre 2010 (- 13 % par
rapport au record de décembre 2007).

BELLES ENCHÈRES RELEVÉES CES DERNIERS MOIS
Prix Prix Cote Variation
d’adjudication d’adjudication iDealwine cote
du lot unitaire 30/01/11 prix

Château Pichon Longueville
Comtesse de Lalande 1982
Paris (Artcurial, 15/12/2010), 6 bouteilles 2 046 € 341 € 249 € + 37 %

Pétrus 1988
Marseille (Leclere, 12/12/2010), 1 magnum 2 460 € 2 460 € 2 000 € + 23 %

Les Forts de Latour 2002
Paris (Giafferi, 13/01/2011), 6 bouteilles 874 € 146 € 65 € + 125 %

Romanée-Conti GC 1999,
domaine de la Romanée-Conti
Cannes (Besch, 28 et 29/12/2010), 1 bouteille 8 092 € 8 092 € 5 217 € + 55 %

Musigny Vieilles vignes GC 1949,
domaine de Vogüé, La Varenne
(Lombrail-Teucquam, 10/11/2010), 1 bouteille 2 700 € 2 700 € 1 169 € + 131 %
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Par Angélique
de Lencquesaing
Spécialiste des enchères


