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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.

Dans les ventes aux enchères,
les crus classés de Bordeaux
focalisent l’attention
des amateurs, au détriment
des autres régions françaises.

La planète des enchères ne sem-
ble plus tourner qu’autour de
Bordeaux et, dans les catalogues,
le volume des vins issus des
autres régions se réduit comme

une peau de chagrin. Dans le sillage d’une
campagne de primeurs 2009 marquée par
des niveaux de prix extravagants, les millé-
simes phares des décennies 1990 et 2000
s’inscrivent en forte augmentation. La hausse
est d’autant plus significative que les vins
sont vendus en magnums (Châteaux Figeac
1990 : 357 €, + 37 %, Léoville Poyferré
1990 : 337 €, + 47 %, Pichon Longueville
Baron 1995 : 179 €, + 52%, Cos d’Estour-
nel 1996 : 208 €, + 24 %). Parmi les années
mythiques, les 2000 enregistrent une nette
progression (Châteaux Lynch Bages 135 €,
+ 25 %, Angélus 225 €, + 15 %). En
revanche, 1982 plafonne, certains crus s’af-
fichent même en baisse (Châteaux Latour et
Cheval Blanc). Quant aux caisses “Prestige”
panachées de grands crus bordelais, elles res-
tent très prisées. Les grandes signatures de
Bourgogne s’inscrivent en léger recul. Moins
sous le feu des projecteurs, des cuvées encore
très spéculatives il y a quelques mois se ven-
dent à des niveaux de prix stables (domaine
Rousseau), voire en baisse (- 27 % à 1 495 €
pour le vosne-romanée Cros Parantoux 1995
d’Henri Jayer). L’heure est à la stabilité pour
les belles cuvées de vallée du Rhône, la suc-
cession de grands millésimes dans les années
récentes (1998, 1999, 2005, 2006…) n’y
est pas étrangère. ◼ LE CALENDRIER DES VENTES :

◼ 9/11/2010 : Lyon, Aguttes. ◼ 19/11/2010 : Marseille, Leclere.
◼ 20/11/2010 : Épernay, Petit. ◼ 21/11/2010 : Beaune, Hospices
de Beaune, Christie’s. ◼ 25/11/2010 : Besançon, Dufrêche.
◼25/11/2010 :Dijon, HDV Victor Hugo. ◼27/11/2010 :Deauville, Artcurial.
◼ 27/11/2010 :Moulins, Collette Sadde. ◼ 30/11/2010 : Paris, Tajan.

CE QU’IL FAUT RETENIR DES DERNIÈRES VENTES
◼ChâteauMargaux, la percée : 1986 : 330 € (+ 7 %), 1988 : 263 € (+ 25 %),
1990 : 748 € (+ 11 %), 1996 : 516 € (+ 42 %), 2000 : 816 € (+ 21 %).
◼Bonne tenue des bordeaux 2003 : Château Margaux : 456 € (+ 15 %),
Château Cheval Blanc : 242 € (+ 20 %), Château Angélus : 127 € (+ 32 %), Château
Pichon Longueville Comtesse de Lalande : 85 € (+ 18 %), Château Pape Clément :
79 € (+ 36 %), Château Beychevelle : 56 € (+ 40 %).
◼Et les 2005 ? Château Lafite Rothschild : 909 € (+ 81 % par rapport au prix
moyen de vente en primeur), Château Margaux : 728 € (+ 24 %), Château Latour :
738 € (+ 26 %), Château Mouton Rothschild : 474 € (- 4 %), Château Haut Brion : 494 €
(- 10 %), Château Cheval Blanc : 548 € (- 15 %), Château d’Yquem : 548 € (- 13 %).
◼Au firmament, le champagne Salon : Cuvée “S” 1973 : 513 €, 1983 :
443 €, 1988 : 350 €.
◼Flacon insolite : vieux calvados du pays d’Auge 1865, Pierre Huet : 431 €.
Résultats recueillis lors des ventes de Deauville (Artcurial, 07/08/2010),
Cannes (Besch, 14/08/2010), Cherbourg (16/08/2010, Alliance Enchères),
Paris (Giafferi, 09/09/2010).

Bordeaux emporte la mise !

Le succès des grands formats :
un jéroboam de Château Giscours 1989
(Margaux) s’est vendu 583 € à Paris.

BELLES ENCHÈRES RELEVÉES CES DERNIERS MOIS
Prix Prix Cote Variation
d’adjudication d’adjudication iDealwine cote
du lot unitaire 30/09/10 prix

Château Duhart-Milon 1998
Paris (Giafferi, 09/09/2010), 12 bouteilles 853 € 71 € 37 € + 92 %

Château Margaux 1996
Cannes (Besch, 14/08/2010), 6 bouteilles 3 094 € 516 € 364 € + 42 %

Château Lafite Rothschild 1994
Deauville (Artcurial, 07/08/2010), 12 bouteilles 7 415 € 618 € 480 € + 29 %

Pétrus 2005
Cannes (Besch, 14/08/2010), 3 bouteilles 7 557 € 2 519 € 2 202 € + 14 %

Corton-charlemagne Grand cru 1996,
domaine Bonneau du Martray
Paris (Giafferi, 09/09/2010), 3 bouteilles 221 € 111 € 75 € + 48 %
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