
La tendancedesenchères
ParAngéliquedeLencquesaing

liaiicioI : Tempierplie lematch

D
anscettefameuse appellation

rouge deProvence, lesgrands
vins degarde nesedéprécient
pas,aucontraire.À cejeu, le

Tempier creusel’écart face aux concur-

rents avecsescuvéesLaMigoua et plus

encore Cabassaou,un100% mourvèdre
qui s’épanouit surles solscalcairesdu
domaine. Cettecuvée a étéadjugée au

plus haut parmi les vins de Provence
vendusaux enchèressur iDealwine en
2020 (307€pour un1990),confirmant la
valorisation desvinsdegardedeBandol.

Sur la période, d’autresdomaines
voient leur cours s’apprécier, tout en
restant sousleseuil des40€ labouteille.

Lacuvée SaintFerréoldudomaine de la

Tour duBon, endeuxième position en

2015, nesort quelesgrandesannées,d’où
sarareté. Enfin, aux côtésdedomaines

historiques (château Pradeaux) ou
devenusdegrandsclassiques(Pibarnon),
notons l’apparition en 2021 dudomaine

deTerrebrune, créédanslesannées1960,
prisépour sesvins qui s’affinent avec
l’âge.En 2019,La RVFluiavait décernésa

troisième étoile dansleGuide vert.

Analyseréaliséeà partirdesventesdeParis

(30/03/2021, Oger-Blanchet & Mathias
Boumazel;15 et22/04/2021,IWA-iDealwine;

22/04/2021,Artcurial), Villefranche-sur-

Saône (16/04/2021, Richard), Cannes
(22/04/2021,Besch)etLyon (27/04/2021, de

Baecque& Associés).

domaine

La cotedesgrands
bandols de garde

39 € en2010

La Migoua Pibarnon

68 €

CabassaouSaint Ferréol

I I3€

Pibarnon

Quelquesbellesenchèresrelevéescesderniers mois

Domaine de la Romanée-Conti 2003

(10 bouteilles : 2la-tâche, 2 richebourgs,2romanée-saint-vivant,

1 grands-échézeaux,2 échézeaux, 1romanée-conti)

Châteauneuf-du-pape 1994, château Rayas

Prixd'adjudication

du lot

Paris (22/04/2021, IWA-iDealwine), 1 caissepanachée 41998 €

Romanée-conti1998, domainede la Romanée-Conti

Paris(30/03/2021, Oger-Blanchet & Mathias Bournazel)

1 bouteille

Hermitage Cathelin 1991,Jean-Louis Chave

Prixd'adjudication

unitaire

41998 €

Cote iDealwine

30/04/2021

39296 €

Variation/
cote iDealwine

Lyon (27/04/2021, de Baecque & Associés), 1 bouteille 1338 € 1338 € 803 € +67%

+7%

16744 € 16744 € 11539 € +45%

Cannes (24/04/2021, Besch), 1 bouteille 9920 € 9920 € 7174 € +38%

Vosne-romanée Les Jachées2011, domaine Bizot

Paris (15/04/2021, IWA-iDealwine), 2 bouteilles 2702€ 1351 € 659 € +105 %

LA COTE DU MOIS

LaGrangedesPères
aporté le Languedoc
ausommet

L
e Languedocest en deuil depuis
la disparition de Laurent Vaillé
(lire aussip. 22), créateurdu domaine

de La Grangedes Pères. Son expé-

rience forgée auprèsdesplus grands
(Trévallon, Chave,Coche-Dury, Rayas)

lui apermis deporter le terroir dAniane

auplushaut et decontribuer au renou-
veau desarégion.

S’il y adix ans,sesvinsatypiquescom-

mençaient à émergerauxenchères, ils

sesontpeuàpeuvalorisés.En décembre
2019,un flacon de1992,sonpremier mil-

lésime, a atteintle prix recordde52196.

Laurent Vaillé signait uneproduction
confidentielle - dont un rareblanc -

d’une finesseabsolue à partir d’assem-
blages savants,s’affranchissant ainsi du
cahier deschargesdesonappellation.

Les millésimes collectors les plus
recherchés restent le 1993 (1418 €,
+770%) et le1994(1013€), maisbeaucoup
decesvins sont devenusintrouvables. À
la veille du décèsdeLaurentVaillé, un
millésime récentde LaGrangedesPères

s’échangeaitautourde 150euros.
Les amateurspointus s’échinent

aujourd’hui à dénicher auxenchèresles
raresflacons remis sur le marché afin de

goûter ausouvenir decegrand homme.
Jusqu’àquel prix ?

Lesventesàvenir:
8/06/2021:Paris, Tajan • 9/06/2021: Paris,

IWA-iDealwine •12/06/2021:Dijon,Cortotet

associés•19/06/2021:Villefranche, Richard

• 24/06/2021 : Paris,IWA-iDealwine •
30/06/2021:Neuilly,Aguttes.
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