COMMUNIQUÉ DE PRESSE

G E N È V E , LE 17 AV R I L 2018

DOMAINE HENRI JAYER, THE ULTIMATE SALE
LA PROCHAINE VENTE AUX ENCHÈRES DE LA MAISON GENEVOISE
BAGHERA/WINES EST ESTIMÉE ENTRE CHF 6,7 ET 13 MILLIONS
(ENTRE 6 ET 11 MILLIONS D’EUROS)
CETTE VENTE HISTORIQUE RASSEMBLANT 855 BOUTEILLES ET 209 MAGNUMS DU MAÎTRE DU PINOT NOIR
AURA LIEU LE DIMANCHE 17 JUIN 2018 AU DOMAINE DE CHÂTEAUVIEUX (SATIGNY, SUISSE) À PARTIR DE 14H.

Baghera/wines, le cabinet d’experts en vins fins, donne rendez-vous aux collectionneurs et aux amateurs
de grands vins le 17 juin prochain pour tenter d’emporter les 1064 fabuleux flacons en provenance
directe de la cave du Domaine Henri Jayer. Le catalogue de cette vente exceptionnelle fait la part belle
aux 8 climats emblématiques du travail de Henri Jayer, dont le célèbre Cros-Parantoux, qui compte
parmi les vins les plus chers et recherchés au monde. Les prix des 215 lots qui seront soumis au marteau
s’échelonnent de CHF 3'200 pour une bouteille de Nuits-Saint-Georges 1997 (lots 6 & 7) à CHF 280'000
pour une verticale de 15 magnums de 1978 à 2001 (lot 160), pour un ensemble estimé entre CHF 6,7
et 13 millions, soit entre 6 et 11 millions d’euros. Une sélection d’objets ayant appartenu à Henri Jayer
viendra ponctuer cette journée d’enchères dédiée au « Dieu des Bourgognes ».

PROVENANCE DES 1 064 FLACONS DE LA VENTE

L’ensemble des magnums et bouteilles proposé au cours de la vente « Henri Jayer, The Heritage – The ultimate sale from the private
cellar of Domaine Henri Jayer » provient directement de la cave du Domaine Henri Jayer. Ces flacons ont été conservés et stockés par
Henri Jayer lui-même et répertoriés au fil des ans dans son livre de cave. Ces vins appartiennent aujourd’hui aux deux filles de Henri
Jayer dont le souhait est de les vendre aux enchères. Les vins sont restés dans la cave sans jamais en sortir jusqu'à leur acheminement
aux Ports-Francs de Genève en février 2018 sous la surveillance d'un huissier assermenté.
PRÉSERVATION OPTIMALE

L’ensemble des 1 064 flacons du « Maître du pinot noir »
sont extrêmement bien conservés. La robe des vins est
resplendissante et les niveaux sont exceptionnellement hauts
pour des vins de cet âge. Les conditions de conservation
sont telles que les vins pourront encore être conservés de
nombreuses années avant d’être dégustés – pour ceux qui
sauront être assez patients !
NOUVELLES CAPSULES ET ÉTIQUETTES

Comme le veut la tradition bourguignonne, Henri Jayer
conservait ses vins « sur pile », soit embouteillés et empilés
dans sa cave, sans étiquettes ni capsules. En vue de la vente,
des étiquettes et des capsules neuves ont donc été apposées
sur l’ensemble des bouteilles et magnums par les filles d'Henri
Jayer et Emmanuel Rouget en février 2018 avant le transport
des flacons vers Genève. Toutes les capsules et les étiquettes
sont en excellent état, et ce quel que soit le millésime.

Lots 6 & 7 — Une bouteille de Nuits-Saint-Georges, 1997
Estimation basse CHF 1'600 (€ 1'360)
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Michael Ganne, Directeur Exécutif de Baghera/wines souligne : « À n’en pas douter, cette vente sera historique pour tout amateur
de Pinot Noir. Henri Jayer avait précieusement conservé ses bouteilles dans la cave du domaine, prenant grand soin de ces climats et
millésimes qu’il gardait dans l’idée de les déguster et de les partager. C’est dans le respect de cet esprit de partage que ces 1 064 flacons
seront proposés à la vente par les filles de Henri Jayer. »

Scellés Prooftag™ apposés sur l’ensemble des bouteilles et magnums
de la vente

Lot 52 — P
 ièce (tonneau, vide !) provenant de la cave du Domaine
Henri Jayer. Estimation basse CHF 300 (€ 255)

La vente « Henri Jayer, The Heritage – The ultimate sale
from the private cellar of Domaine Henri Jayer » aura lieu
le dimanche 17 juin à partir de 14h au
Domaine de Châteauvieux
Chemin de Châteauvieux, 16
Peney-Dessus
1242 Satigny, Genève
www.chateauvieux.ch
Domaine de Châteauvieux et son vignoble, à 30 minutes de Genève
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CHIFFRES CLÉS

CATALOGUE

1 064 flacons
855 bouteilles et 209 magnums
Millésimes de 1970 à 2001
8 climats répartis en 215 lots :
• Lots 1 à 7 : Nuits-Saint-Georges
• Lots 8 à 26 : Nuits-Saint-Georges « Les Meurgers »
• Lots 27 à 52 : Vosne-Romanée

Le catalogue de la vente est disponible

• Lots 53 à 72 : Vosne-Romanée « Beaumonts »

en version électronique au lien suivant : issuu.com

• Lots 73 à 87 : Vosne-Romanée « Les Brulées »

et sur www.bagherawines.auction

• Lots 88 à 164 : Vosne-Romanée « Cros-Parantoux »
• Lots 165 à 205 : Échézeaux

Extrait du catalogue et lots remarquables à découvrir

• Lots 206 à 215 : Richebourg

en annexe de ce communiqué.

À PROPOS DE BAGHERA/WINES,
BUREAU D’EXPERTS EN VINS
D’EXCEPTION
Baghera/wines voit le jour grâce à des experts passionnés
qui ont choisi de fonder à Genève un bureau exclusivement
dédié aux vins rares. Michael Ganne et Julie Carpentier se
sont réunis pour proposer une nouvelle approche des ventes
aux enchères de vins d’exception en replaçant convivialité
et échange au cœur de celles-ci.
Depuis sa création fin 2015, Baghera/wines s’est rapidement
imposé comme le leader des ventes aux enchères de grands
vins en Suisse en réalisant un peu plus de CHF 15 millions
de chiffre d’affaires.
Au-delà des ventes, l’équipe de Baghera/wines accompagne
les collectionneurs dans toutes les dimensions de la mise
en valeur d’une collection en privilégiant un conseil surmesure de proximité et d’excellence.

Visuels en haute définition disponibles auprès du service de presse de Baghera/wines
ou sur notre DropBox dédiée aux médias
—
Contact presse Émilie Drouin | edrouin@bagherawines.com | +41 79 687 17 44
—
Pour plus d’informations sur baghera/wines : www.bagherawines.com
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