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VINS & METS ŒNOTOURISME CULTURE PATRIMOINE JEUX VINS & METS ŒNOTOURISME CULTURE PATRIMOINE

EN DIRECT DES ENCHÈRES

Les faits marquants
� Grands formats, toujours l’euphorie :
un magnum de Château Lafite Rothschild 1982 :
3 467 € ; un magnum de Petrus 1989 : 4 366 € ;
un magnum de Château Palmer 2003 : 500 €,
une impériale de Château Giscours 2000 : 470 €
(+ 19 %) ; un magnum de Cos d’Estournel 2005 :
439 € (+ 19 %) ; un magnum Grands Échézeaux
1995 d’Engel : 233 € ; un jéroboam d’hermitage
Le Pavillon 2003 de Chapoutier : 1 238 € ; un
jéroboam de corton Pougets 1964 de Louis
Jadot : 327 € (+ 26 %).
� Collection : une verticale de Château Mou-
ton Rothschild de 1945 à 1999 (millésime 1947
manquant) : 25 960 €.
� Belles enchères du Clos des Lambrays : 1966 :
220 € ; 1970 : 105 € ; 1978 : 140 € ; 2003 : 114 €.
� Grands d’Espagne : Ribera Del Duero Vega-
Sicilia Unico 1990 : 266 € ; Vega-Sicilia Reserva
Especial (non millésimé) : 237 €.

Résultats relevés lors des ventes de l’Hôtel des
Ventes Victor-Hugo (Dijon, 24/07/2008), Artcurial
(Deauville, 09/08/2008), Besch (Cannes,
14/08/22008), Boscher Enchères (Cherbourg,
18/08/2008), Giafferi (Paris, 28/08/2008).

Le calendrier
� 06/11/2008 : Dijon,

Hôtel des Ventes Victor-Hugo.
� 08/11/2008 : Cannes, Besch.
� 12/11/2008 : Londres, Sotheby’s.
� 14-15/11/2008 : La Varenne,

Lombrail & Teucquam.
� 16/11/2008 : Paris, Artcurial
� 22/11/2008 : Moulins, Sadde Collette.
� 23/11/2008 : Lyon, Conan Auction.
� 27/11/2008 : Besançon, Dufrêche.

VENTES

Les plus belles ventes aux enchères de vins
30 000 références

revanche, les premiers crus marquent
un repli sur le millésime 1990, l’un de
ceux qui avaient enregistré les plus
fortes hausses depuis trois ans. Idem
pour les millésimes récents de Châ-
teau d’Yquem qui s’affichent en baisse
(- 15 % pour le 2003 à 220 €). Repli
sensible aussi sur les bourgognes, non
pas en prix mais en volume. Les belles
cuvées se faisant rares, les prix résis-
tent à la baisse. Idem dans la vallée du
Rhône où les grandes cuvées d’Hermi-
tage et de Côte Rôtie s’affichent plus
que jamais comme des valeurs sûres. �

L es grands crus, valeurs refuges dans
un monde en faillite ? Telle est la

conclusion que semble pour l’instant
tirer le marché des secousses qui agi-
tent l’univers financier : mieux vaut une
belle bouteille qu’une mauvaise action.
À Londres, en pleine tourmente finan-
cière, une vente consacrée aux crus
classés de Bordeaux 2000 affiche des
résultats insolents. La confirmation
devrait venir d’Asie, lors des prochaines
ventes de Hong-Kong. En France, Petrus
2000 franchit le seuil des 3 000 € et
Lafite 1982 tutoie celui des 2 000 €. En

Affolés par l’ouragan financier qui ébranle
les marchés, les amateurs trouvent refuge
auprès des grandes étiquettes bordelaises.

Sur fond de crise financière
L’insolente santé des classés

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

QUELQUES ENCHÈRES NOTABLES RELEVÉES CES DERNIERS MOIS

Les cotes iDealwine intègrent le prix d’adjudication au marteau, augmenté des frais du commissaire-priseur (18 % ttc en moyenne).

Description du lot Prix d’adjudication Prix d’adjudication Cote iDealwine Variation
Lieu et date du lot unitaire au 30/09/08

12 bouteilles Carruades de Lafite 2000
(Boscher, 18/08/08, Cherbourg) 1 692 € 141 € 98 € 44 %

2 bouteilles de Bonnes Mares 1982
domaine Roumier (Hôtel des Ventes
Victor-Hugo, 24/07/08, Dijon) 700 € 350 € 204 € 71 %

1 bouteille montrachet 1991
Comtes Lafon
(Besch, 14/08/08, Cannes) 708 € 708 € 417 € 70 %

1 bouteille chassagne-montrachet
Les Ruchottes 1978 Ramonet
(Giafferi, 28/08/08, Paris) 289 € 289 € 191 € 51 %

3 bouteilles de champagne Salon
Cuvée “S” 1996
(Artcurial, 09/08/08, Deauville) 614 € 205 € 165 € 24 %
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