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Paris – La vente de vins du mercredi 12 mars, organisée par Artcurial, a totalisé 245 000 euros, un joli 
résultat au-dessus de l’estimation basse avec plus de 90% des lots vendus. Stars incontestés de cette 
vacation, les Bourgognes « ont suscité toutes les convoitises, parfois au détriment des Grands Crus 
bordelais » selon les deux experts, Laurie Matheson et Luc Dabadie. A titre d’exemple, le lot 333, d’une 
grande rareté, composé de trois bouteilles MUSIGNY 2008 Grand Cru, Domaine Leroy, estimé entre 4 
500 et 5 000 euros, s’est envolé à 7 200 euros frais compris. 
 
Le département Vins Fins et Spiritueux organise une nouvelle vente, remarquable, les jeudi 3 et 
vendredi 4 avril 2014 à 14h. 1 130 lots d’une qualité exceptionnelle sont rassemblés dans cette 
vacation printanière, dont l’estimation basse totale s’élève à 640 000 €. 
 
Bien conservés dans une caisse bois jamais ouverte depuis plus de 50 ans, 8 flacons de Château 
Margaux 1961 (photo) sont inscrits au catalogue. Vendues à l’unité (lot 401 à 408), ces bouteilles, 
rarissimes, ont été religieusement délogées de leur écrin par les deux spécialistes pour qu’ils puissent 
les estimer une à une, entre 700 et 750 € pour les plus belles.  
 
Trois caisses de Bordeaux Prestige (photo ci-après), un panachage de crus classés, agrémentent 
également cette vente : le lot 85, 9 bouteilles millésime 2003, estimé entre 3 500 et 3 700 €, le lot 83, 12 
bouteilles millésime 1986, estimé entre 5 000 et 5 500 €, et le lot 84, 12 bouteilles millésime 1989, 
estimé entre 6 000 et 6 500 €. 
 
Environ 200 caisses bois d’origine de crus prestigieux, toujours très recherchées, sont mises en vente. 
Ces vins, qui n’ont jamais quitté leur cave d’origine après un achat « en primeur », jouissent d’une 
qualité de conservation irréprochable. Parmi ceux-ci, une série de vins de Bordeaux de grande qualité 
allant du millésime 1975 à 1990 : le lot 533, mythique, 12 bouteilles de Petrus 1982, estimé entre 32 500 
et 34 000 €, le lot 271, 12 bouteilles de Château La Mission Haut Brion 1982, estimé entre 6 000 et 6 
500 €, et le lot 320, 12 bouteilles de Château Lafleur 1982, estimé entre 17 000 et 18 000 €. Cet 
ensemble comprend aussi des Grands Crus de Bourgogne, tel que le lot 703, des Bonnes Mares 1990 
De Vogué, estimé entre 1 500 et 1 700 € les 6 bouteilles, ou encore le lot 805, Musigny 1990 De Vogué, 
estimé entre 2 100 et 2 200 € les 6 bouteilles. 
 
Des vins « de divers amateurs » parfaitement conservés viendront enrichir cette vente comme le 
magnifique lot du Domaine Coche Dury (photo ci-après) : deux bouteilles Meursault 1996 1er cru 
Perrières estimées entre 1 400 et 1 500 € (lot 902), des flacons de Corton Charlemagne 2007 estimés 

Château Margaux 1961 



850/860 € pièce (lots 880 à 882), une bouteille de Corton Charlemagne 2000, estimée 850/860 € (lot 
883) et enfin le lot 885, une bouteille de Corton Charlemagne 2004, estimé entre 850 et 860 €.  
 
Professionnels, collectionneurs ou passionnés pourront aussi faire l’acquisition d’une très belle série de 
Musigny Vieilles Vignes De Vogué de 1976 à 2005 (photo ci-après).  
 
Tous les amateurs de vins de renom et de qualité trouveront leur bonheur dans cette vente qui regorge 
d’une multitude d’autres bons crus parmi lesquels : 
Cheval Blanc 1989,  
Château Latour à Pomerol de 1970 à 1985,  
Mouton Rothschild 1982,  
Pétrus 1989, 1990,  
Bonnes Mares 1999 G.Roumier,  
Clos de la Roche 1989 Armand Rousseau,  
Châteauneuf du Pape 1988 Paul Avril,  
Vin Jaune d’Arbois 1985, 1987, 1989 Jacques Tissot,  
Vouvray 1er Trie Clos du Bourg 2009 Huet,  
Porto Fonseca 1970 et 1977,  
Vega Sicilia Unico 1996 et 2003 
 
Le catalogue complet est consultable en ligne sur : www.artcurial.com 
 

  
Château Margaux 1961 

 

Caisses de Bordeaux Prestige 

  
Vins du Domaine Coche Dury Musigny Vieilles Vignes De Vogué de 1976 à 2005 
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L’équipe du département Vins Fins & Spiritueux d’Artcurial  
 

Laurie Matheson, experte en Vins et Alcools et Luc Dabadie, membre de la Compagnie des Courtiers 
Jurés Piqueurs de Vins de Paris, dirigent le département Vins Fins & Spiritueux d’Artcurial depuis 
plus de 10 ans. Administratrice du département, Marie Calzada, diplômée du Wine & Spirit Education 
Trust, accompagne le duo de spécialistes. Forts de leur longue expérience du marché des vins, ils 
pratiquent entre 8 et 10 vacations chaque année : ventes de caves, de collections rares, d’ensembles de 
grands millésimes mais aussi de vins arrivés à maturité, dont le pedigree est toujours vérifié. 
 

	  
Date de vente : 	  
Jeudi 3 et vendredi 4 avril 2014 à 14h 	  

	  
Date d'exposition :  
Mercredi 2 avril de 11h à 18h  
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