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Collection privée extraordinaire mise aux enchères sur iDealwine 

Le commissaire-priseur en ligne iDealwine mettra aux enchères une collection privée « extraordinaire 

» de vins, dont les spécialités très recherchées de Bourgogne, Bordeaux et Vallée du Rhône. 

La vente aux enchères a débuté le 18 juin et a duré jusqu'au 1er juillet. Elle comprenait 309 lots de 

572 bouteilles de vin d'un collectionneur, un amateur de vin français, qui avait acheté directement 

auprès du producteur depuis 1976. 

Selon iDealwine, il regorge de grandes régions bourguignonnes, de Bordeaux de premier ordre et de 

producteurs respectés de la Vallée du Rhône.C'est une succession de sites de production 

"impeccables", estimés à plus de 270 000 euros. 

La collection privée comprend des vins rouges et blancs, en bouteilles et en grandes bouteilles, de 

1976 à 2017. 

Parmi les incontournables de la Bourgogne : Meursault de Pierre Morey, Coche -Dury et Jean-Marc 

Roulot ; Chambolle-Musigny, dont le Premier Cru Les Amoureuses de Georges Roumier ; Beaunes et 

Volnays de Michel Lafarge et Pommards ; Richebourg de Méo-Camuzet, Grands-Echézeaux de 

Georges Noëllat, Premier Cru Gevrey-Chambertin de Lavaux Saint-Jacques et Clos-Vougeot de Denis 

Mortet. 

La vente aux enchères présente Chambertin, dont l'emblématique Clos de Bèze d'Armand Rousseau ; 

et six climats de jardin de premier niveau du Domaine des Comtes Lafon.  

La partie bordelaise de la série comprend Château Lafite-Rothschild 2000 et Château Mouton-

Rothschild. 

Parmi les bouteilles les plus précieuses de la Vallée du Rhône, citons La Mouline 1990 et La Turque 

1990 de Guigal de Côte Rôtie, toutes deux particulièrement appréciées des chargeurs. Il y a Château 

Rayas de Jaboulet en 1978 et Hermitage La Chapelle en 1985 et 1998. 



En 45 ans, il a été acheté presque entièrement directement auprès du réseau personnel de plus de 

40 vignerons et de quelques négociants. La partie la plus mature de la série a été conservée jusqu'en 

1980, date à laquelle elle a été transférée dans une cave à vin au centre de Paris. , Température 

constante 14°C. 

En janvier 2020, le vin a été transféré dans un stockage souterrain professionnel à une température 

de 10°C. 
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