
  

Enchères : une collection très privée de 9000 

flacons met à l'honneur la Bourgogne et le 

vin nature 

Le spécialiste des ventes aux enchères viticoles iDealwine, dévoile jusqu’au 24 mars une 

sélection de bouteilles d’exception à travers une collection privée de 9 000 flacons mis à 

l’encan et mettant à l’honneur les plus grandes signatures françaises. 

 

Après une énième année record sous le marteau – 42 % des adjudications de vin et de 

spiritueux en France pour la plateforme – iDealwine dévoile une nouvelle vacation de 

prestige. Jusqu’au 24 mars prochain, les amateurs peuvent enchérir en ligne sur une sélection 

de 9 000 bouteilles pour une estimation globale de 1,5 million d’euros. Des vins provenant de 

la cave d’un collectionneur privé et connaisseur aiguisé des plus belles signatures des 

vignobles hexagonaux, notamment la Bourgogne et le Jura, une région qui est de plus en plus 

recherchée aux enchères, surtout pour ses vins de type oxydatifs (vin jaune) et plus 

généralement ceux issus du cépage phare de la région, le savagnin donnant des vins d’une 

grande originalité.  

Un patrimoine viticole conservé dans des conditions idéales 

«Cette cave représente le rêve des amateurs pointus qui forment l’essence de la clientèle 

d’iDealwine. Dans chaque région, nous retrouvons les meilleures signatures mais pas 

forcément les “étiquettes“ donc les plus chères, mais plutôt les domaines prisés des grands 

connaisseurs. Avec 9 000 flacons, cette collection privée promet d’être une des plus belles 
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ventes jamais enregistrées sur notre plateforme», commente Cyrille Jomand, PDG 

d’iDealwine.  

Un patrimoine réparti dans plusieurs caves appartenant à un collectionneur unique et 

parfaitement adaptées à la conservation des grands vins quant à la température et à 

l’hygrométrie. Une donnée fondamentale pour bon nombre d’amateurs, qui cherchent avant 

tout à acquérir des vins dont ils peuvent retracer l’identité, c’est-à-dire sa source, son cycle de 

vie et son stockage. De plus, comme le précise iDealwine, pour assurer une provenance 

certaine, la collection fut constituée pour partie par allocation en direct des domaines et auprès 

de cavistes fréquentés par le vendeur dans les années 1990, une époque où le facteur prix 

n’avait pas encore explosé.  

» À LIRE AUSSI : La cave d’une prestigieuse Villa de St-Jean-Cap-Ferrat dispersée aux 

enchères 

La Bourgogne et les grands vins natures à l’honneur  

Sans surprise, la vente sera aux couleurs du vignoble bourguignon qui confirme sa place de 

leader en tant que région la plus attractive sous le marteau comme le révèlent les derniers 

baromètres publiés par iDealwine. À noter, des vins des domaines d’Auvenay et Leroy tels 

que des aligotés Sous Chatelet en 2009 et 2000 ainsi que des pommards Les Vignots en 2014. 

Suivront de nombreuses bouteilles du domaine Bizot avec Vosne-Romanée et Hautes-Côtes-

de-Nuits. En blanc, les amateurs retrouveront les meursaults d’Arnaud Ente ainsi que des 

millésimes anciens comme les clos-de-la-roche 1999 ou 2002 signés Lignier. Enfin, notons un 

millésime collector à l’image du vosne-romanée 1964 de chez René Engel.  

Alors qu’en 2020, la bouteille la plus chère vendue sur la plateforme n’était autre qu’un vin 

biodynamique – un musigny 2001 du domaine Leroy, adjugé 17 499 euros – cette nouvelle 

vacation mettra à l’honneur les grands vins nature, de plus en plus recherchés par les 

collectionneurs. Bizot, Overnoy – star locale dans le Jura – le domaine des Miroirs, Ganevat, 

Bruyère-Houillon, Leroy, Bernaudeau, Thierry Allemand ou encore Yvon Métras, quelques-

unes des signatures nature les plus en vogue actuellement seront toutes de la partie. Enfin, il 

ne faut pas oublier les autres régions phares comme la Vallée du Rhône et ses vins désirés des 

appellations septentrionales comme l’hermitage de Jean-Louis Chave, Bordeaux avec Petrus 

et Mouton-Rothschild ou le Languedoc avec des vins de la Grange des Pères.  

 

Voir l’article en ligne  
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