
PUBLIÉ LE 16/05/2014 

Achetez vos vins aux enchères ! 

Par Sophie Claeys-Pergament

EPERNAY (51). Les ventes aux enchères de vins séduisent de plus en plus d’acheteurs. Un millier de 

bouteilles, champagnes et bordeaux, seront ainsi proposées ce samedi à Épernay.

Les ventes aux enchères de vins ou spiritueux sont de plus en plus appréciées par les amateurs, voire par certains 

professionnels à la recherche de bonnes affaires. Certaines de ces ventes deviennent des phénomènes médiatiques puisque les 

enchères prestigieuses font beaucoup parler d’elles, à l’instar de celles de Sotheby’s, à New York, où les adjudications montent 

à des sommes astronomiques. Une caisse du domaine de la Romanée-Conti 1999 a ainsi été vendue pour 159 250 dollars en 

novembre 2013.

Pourtant, d’autres ventes plus modestes existent et permettent de se faire plaisir. Ces bouteilles peuvent provenir de plusieurs 

destinations comme des caves privées, des entrepôts de déstockage ou de particuliers décédés. Ainsi, environ un millier de 

flacons seront présentés à la vente aux enchères organisée par le commissaire-priseur Antoine Petit, demain, à Épernay.

En tout, 250 lots se partageant entre champagnes et vins provenant de différents terroirs. « C’est assez rare en Champagne 

d’observer un partage égal entre les vins tranquilles et le champagne. C’est même intéressant pour les acheteurs car les vins sont souvent conservés 

dans de bonnes conditions dans les caves champenoises », constate Pascal Kuzniewski, expert sur cette vente. La vente propose de 

nombreux bordeaux, du château Lynch-Bages au château Pontet-Canet, en passant par des château Phélan-Ségur, des château 

Cos d’Estournel ou des château Pape Clément. Les millésimes sont également très nombreux remontant de 2008 à 1923 selon 

les qualités des vins. « Nous ne sommes pas des cavistes. Ce qui fait le charme, c’est que nous organisons des ventes dites ‘‘sincères’’, c’est-à-dire 

que nous n’allons pas gonfler notre stock avec des produits achetés par nos soins. » Pour le champagne, les bouteilles sont également 

nombreuses, toutes maisons et millésimes confondus. À remarquer, toutefois, quelques belles étiquettes et années comme ce 

Blason de France 1964 de Perrier-Jouët (estimé entre 120 et 140 euros), ce Bollinger 1952 (300 à 350 euros), un Krug 1969 

(400 à 500 euros) ou encore, « plus audacieux », comme le souligne Pascal Kzniewsi, un Pommery 1941 (250 à 300 euros). On 

remarque également dans le catalogue un coteau champenois blanc de blancs de Saran de Moët & Chandon estimé entre 90 et 

100 euros. De quoi se souvenir que la « Grande maison » a élaboré des vins tranquilles.

Expositions  : aujourd’hui, de 15 heures à 18 heures et demain, de 9 heures à 11 heures. La vente aura lieu demain, à partir de 

14 heures à l‘hôtel des ventes, 28 avenue du Maréchal-Foch à Épernay.
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