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

EN DIRECT DES ENCHÈRES

Les faits marquants
� New York : le champagne du Shah
Un amateur a déboursé 42 350 dollars (27 458 €)
pour acquérir un flacon issu d’un lot de 306 bou-
teilles de Dom Pérignon rosé 1959 livrées au
Shah d’Iran pour célébrer le 2 500e anniversaire
de la fondation de l’Empire perse, en 1971 (New
York, 15/04/08, Acker Merrall & Condit).
� Londres : 70 millésimes d’Yquem en un lot
Nouveau record pour une collection de 136 bou-
teilles de Château d’Yquem (70 millésimes, de
1892 à 2001). Le lot a été emporté par un collec-
tionneur européen pour 360 000 livres, soit
463 350 € (Londres, 17/04/08, Sotheby’s).
� Chine : première vente “duty-free”
La première vente depuis l’abolition des taxes
sur l’importation de vins à Hong-Kong a tota-
lisé 11 503 597 dollars hong-kongais (955 000 €).
Douze Petrus 1990 sont partis à 452 200 dollars
hong-kongais (3 065 €, + 70 % par rapport à la
cote française) et six Châteaux Lafite 1982 à
285 600 dollars hong-kongais (3 870 €, + 103 %)
(Hong-Kong, 24/04/08, Bonhams).
� New York : la collection Graham Lyons
5 000 flacons du collectionneur Graham Lyons
ont été vendus à New York. À signaler, un
madère 1789 (4 900 dollars, 3 176 €), un Châ-
teau Lafite 1874 (10 755 dollars, 6 976 €), un
magnum de Château Cheval Blanc 1947
(23 900 dollars, 15 500 €, + 38 %), douze côte-
rôtie La Landonne 1978 (23 900 dollars, 1 292 €
la bouteille, + 42 %) et un lot d’Inglenook Caber-
net-Sauvignon 1943 (2 015 dollars, 504 € la bou-
teille) (New-York, 24/04/08, Zachy’s).

Le calendrier.
� 04/07/2008 : Paris, Morand.
� 14/07/2008 : Londres, Christie’s.
� 16/07/2008 : Londres, Sotheby’s.
� 19/07/2008 : Morlaix, Oriot Dupont.
� 19/07/2008 : Cannes, Besch.
� 09/08/2008 : Deauville, Artcurial.
� 12/08/2008 : Biarritz Enchères.
� 15-17/08/2008 : Cannes, Besch.

VENTES

Les plus belles ventes aux enchères de vins
60 000 références

Mais les variations à la baisse sont
beaucoup plus fortes sur les ventes de
Londres, où les bordeaux 2003 enre-
gistrent un net fléchissement. De belles
opportunités sont à saisir dans toutes
les régions (Château Beaucastel en val-
lée du Rhône, vosne-romanée du
domaine Méo-Camuzet en Bour-
gogne). Valeurs mondiales, Petrus et
Lafite résistent toujours. �

L a campagne des primeurs 2007 a
débuté dans une relative indiffé-

rence. L’attention est ailleurs. Les mai-
sons de vente aux enchères étrangères
rivalisent d’imagination pour créer
l’événement (lire ci-contre). De son
côté, dopée par un euro fort, la France
n’a pas à rougir de ses résultats. Certes,
une légère baisse s’amorce sur les crus
classés – même sur Château Ausone !

Dans un contexte de primeurs 2007 morose,
les ventes aux enchères restent animées
malgré une légère baisse sur les crus classés.

Les grands baissent, pas eux !
Petrus et Lafite intouchables

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 31/05/08

Un jéroboam Romanée Conti 1988
(Paris, 31/03/08, T. de Maigret) 21 057 € 21 057 € 19 298 € 9 %

Une caisse Carré d’As 2000 :
4 bouteilles des Châteaux Latour, Margaux,
Petrus et Haut Brion
(Paris, 20/03/08, Artcurial) 18 870 € - 17 992 € 5 %

1 bouteille de Krug Clos du Mesnil 1979
(Paris, 15/05/08, Giafferi) 1 790 € 1 790 € 953 € 88 %

1 bouteille Château Climens
1er Grand cru classé 1949
(La Varenne, 18/04/08, Lombrail & Teucquam) 792 € 792 € 517 € 53 %

1 bouteille banyuls
Extra Vieux 1961 de L’Étoile
(Toulouse, 27/04/08, Fournié) 84 € 84 € 72 € 17 %
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