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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.

L’extravagance des prix de
sortie en primeur des grands
crus de Bordeaux laisse
présager une surchauffe sur
le marché des enchères…

Deux phénomènes, en partie
liés l’un à l’autre, pourraient
à court terme entraîner une
surchauffe sur le marché des
enchères de grands crus :

l’engouement spéculatif pour les crus de la
galaxie Lafite (Lafite Rothschild, Carruades,
Duhart Milon), âprement recherchés par la
clientèle chinoise, et le niveau extravagant
des prix de sortie en primeur de certains
grands crus de Bordeaux 2009 : pour le prix
(hors taxe) d’un flacon de Cos d’Estournel
2009, on peut actuellement acheter aux
enchères trois 1996, un Yquem 2009 équi-
vaut à 2,5 flacons de 1990, un Ducru Beau-
caillou 2009 à deux 2000, un Figeac 2009
à pratiquement trois 1995, Pichon Lalande
à deux 2005. Léoville Las Case est directe-
ment proposé au cours actuel du… 2000.
Les exemples sont légion, laissant présager
un mouvement de hausse sur le prix des
millésimes anciens dans les mois à venir.
Pendant ce temps, la Bourgogne se vend
bien à des niveaux de prix stables, hormis sur
les millésimes anciens qui bénéficient à plein
de l’effet de rareté. Peu de volume en vallée
du Rhône, où les cuvées de châteauneuf-
du-pape et de côte-rôtie se font plus rares.
Les grands hermitages gardent quant à eux
une cote soutenue. À noter, le succès des
grandes signatures du Languedoc (Grange
des Pères, Clos des Fées) et un intérêt qui ne
se dément pas pour les vieux alcools. ◼

LE CALENDRIER DES VENTES :
◼ 15/09/2010 : Londres, Sotheby’s. ◼ 19/09/2010 : Versailles, Versailles
Enchères Perrin-Royère-Lajeunesse. ◼ 21/09/2010 : Paris, Christie’s.
◼ 27/09/2010 : Lyon, Bremens-Belleville.

CE QU’IL FAUT RETENIR DES DERNIÈRES VENTES
◼En Bourgogne, signatures et millésimes introuvables : domaine
Noëllat, romanée-saint-vivant 1976 : 234 €, 1979 : 366 €, 1985 : 232 €, riche-
bourg 1983 : 214 €, clos-de-vougeot 1985 : 138 € ; Clair-Daü, chambertin Clos
de Bèze 1966 : 489 € ; Faiveley, musigny 1976 : 748 € ; Armand Rousseau,
gevrey-chambertin 1952 : 443 €. ◼Vieux champagne, un engouement
intact : Krug 1969 (magnum) : 1 155 €, Dom Pérignon Moët & Chandon 1962 :
475 €, Brut Pommery 1949 : 413 €, Brut Millésimé Pol Roger 1952 : 269 €, Grand
Cordon Mumm 1952 : 223 €, Pommery & Greno 1962 : 233 €. ◼Beaux résul-
tats sur les portos : Porto Vintage 1900 : 420 €, Porto Quinta Do Noval Nacio-
nal 1987 : 310 €, Porto Taylor Vintage 1977 : 142 €, 1985 : 107 €. ◼ Vieux
alcools : armagnac Paluel-Marmont 1939 (db-mg) : 633 €, cognac Fine Cham-
pagne 1800 : 2 527 €, 1893 : 746 €, rhum 1940 Longueteau : 265 €.
Résultats recueillis lors des ventes de Paris (Piasa 17/05/2010, Tajan 18/05/2010,
Artcurial 04/06/2010, Giafferi, 10/06/2010), Lyon (Bremens, 31/05/2010), La
Varenne (11/06/2010, Lombrail & Teucquam), Limoges (12/06/2010, Constanty)

Grands crus : hausse en prévision

Château Beychevelle en forte hausse
depuis le début de l’année :
211 € pour un double-magnum,
en hausse de 33 %

BELLES ENCHÈRES RELEVÉES CE MOIS-CI
Prix Prix Cote Variation
d’adjudication d’adjudication iDealwine cote
du lot unitaire 30/06/10 prix

Ch. Beauséjour (Duffau-Lagarosse) 1990
Paris (Tajan, 18/05/2010), 12 bouteilles 5 862 € 489 € 370 € + 32 %

Château Haut Brion 1990
Paris (Artcurial, 04/06/2010), 12 bouteilles 5 776 € 481 € 425 € + 13 %

Château Lynch Bages 2000
Paris (Piasa, 17/05/2010), 12 bouteilles 2 231 € 186 € 106 € + 75 %

Château Climens 2001
Limoges (12/06/2010, Constanty), 828 € 828 € 640 € + 29 %
1 double-magnum

Pavillon Rouge 1998, château Margaux
La Varenne (11/06/2010, Lombrail & Teucquam), 820 € 137 € 90 € + 52 %
6 magnums

Musigny GC 2001, domaine de Vogüé
Paris (Giafferi, 10/06/2010), 2 bouteilles 466 € 233 € 159 € + 47 %


