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BAGHERA/WINES, LA MAISON DE VENTES GENEVOISE, 

ANNONCE SA PROCHAINE VENTE AUX ENCHÈRES : 

DOMAINE HENRI JAYER, THE ULTIMATE SALE

Le dimanche 17 juin 2018 se tiendra à Genève la vente “ Henri Jayer, � e Heritage – � e ultimate sale 

from the private cellar of Domaine Henri Jayer ” au cours de laquelle 1 064 bouteilles et magnums du 
Domaine Henri Jayer seront proposés aux enchères. Ces bouteilles, réputées les plus chères et recherchées 
au monde, sont les tout derniers � acons conservés au Domaine par Henri Jayer, le Maître incontesté du 
pinot noir, considéré par les experts comme l’un des meilleurs vignerons de tous les temps. 

Michael Ganne, Directeur Exécutif de Baghera/wines précise : “ Henri Jayer restera à jamais le vigneron mythique de la Bourgogne et 

la vente des dernières bouteilles provenant de la cave du domaine est un événement inestimable pour tout amateur de vins – la dernière 

chance de toucher et de goûter au Graal  ! J’ai une très grande admiration pour Monsieur Jayer et c’est un immense privilège et un honneur 

pour notre équipe de conduire cette vente que nous avons préparée avec sa famille. Avec cette nouvelle vente    qui promet d'être historique, 

Baghera/wines continue d’asseoir sa position d’acteur majeur des ventes des grands vins auprès des collectionneurs du monde entier ”.

LES ULTIMES FLACONS DU MAÎTRE DU PINOT NOIR 

À ACQUÉRIR

DE LA CAVE DU DOMAINE À VOSNE-ROMANÉE 

AUX PORTS FRANCS DE GENÈVE 

Les 855 bouteilles et 209 magnums réunis dans cette vente 

inédite constituent la totalité des fl acons que Henri Jayer 

avait patiemment collectionnés tout au long de sa vie dans 

la cave du Domaine à Vosne-Romanée.

Cet ensemble exceptionnel et d’une rareté inouïe composait 

la réserve personnelle du célèbre artisan/vigneron, sélection 

qu'il avait faite de ses plus grands vins, trésors endormis 

qui n’avaient encore jamais quitté la cave jusqu'à présent.

Le catalogue de la vente et les estimations pour chacun des lots 

seront publiés au mois d’avril 2018.

Pour préparer la vente du 17 juin, les experts de Baghera/wines 

ont eu un accès exclusif aux sous-sols du Domaine, là où tous 

les vins étaient encore stockés comme Henri Jayer en personne 

les avait laissés en 2006 au moment de son décès. 

Au mois de février 2018, en vue de la vente, l’intégralité 

des bouteilles et magnums a été étiquetée et capsulée dans 

la cuverie du Domaine par Emmanuel Rouget et les fi lles 

de Monsieur Jayer, pour être ensuite escortée jusqu’aux 

Ports Francs de Genève où les fl acons sont actuellement 

conservés dans des conditions parfaites de température et 

d’hygrométrie. a

TOP LOT (#160)  Verticale de 15 magnums de Vosne-Romanée 1er Cru, 
Cros-Parantoux, de 1978 à 2001. 
Estimation CHF 280’000 – 480’000

Les bouteilles et magnums seront off erts en caisses bois d’origine marquées 
du Domaine Henri Jayer, réalisées exclusivement pour cette ultime vente. 

©
 G

O
S 

St
ud

io
 



©
 G

O
S 

St
ud

io
 

TRAÇABILITÉ IRRÉPROCHABLE AVEC LE SYSTÈME 

DE PROTECTION PROOFTAG™

DOMAINE HENRI JAYER, THE ULTIMATE SALE

QUELQUES DONNÉES CLÉS

De part la nature exceptionnelle de cette collection, chacun 

des flacons en provenance de la réserve personnelle de 

Henri Jayer bénéficie du système de protection ProofTag™ 

permettant à l’acquéreur d’identifier et d’authentifier 

chaque vin remporté lors de cette vente historique.

1 064 bouteilles et magnums

Répartis en 215 lots

Des millésimes de 1970 à 2001

8 climats :

Vosne-Romanée,  

Vosne-Romanée 1er Cru « Beaumonts »,  

Vosne-Romanée 1er Cru « Les Brulées »,  

Vosne-Romanée 1er Cru « Cros-Parantoux »,  

Nuits-Saint-Georges,  

Nuits-Saint-Georges 1er Cru « Les Meurgers »,  

Richebourg Grand Cru,  

Échézeaux Grand Cru.

Une partie de la sélection du 17 juin 2018 :

•  469 bouteilles & magnums Vosne-Romanée 1er Cru, 

Cros-Parantoux 1978 à 2001

•  9 bouteilles & magnums Richebourg, Grand Cru, 

1973 à 1987

•  42 bouteilles & magnums Vosne-Romanée 1er Cru, 

Les Brulées 1973 à 1987

•  187 bouteilles & magnums Échézeaux, Grand Cru 

1976 à 1999

a

TOP LOT (#202)  Verticale de 12 bouteilles de Échézeaux Grand Cru,  
de 1976 à 1999.  
Estimation CHF 40’000 – 80’000

TOP LOT  (#93)  12 bouteilles Vosne-Romanée 1er Cru, 
Cros-Parantoux 1985. 
Estimation CHF 120’000 – 200’000

©
 G

O
S 

St
ud

io
 

©
 G

O
S 

St
ud

io
 



HENRI JAYER (1922 – 2006), 

LE VIGNERON MYTHIQUE DE LA BOURGOGNE

Né en 1922, Henri Jayer est l’un des premiers vignerons à être titulaire du diplôme national d’œnologie de Dijon et 

passé maître dans l’art de la vinification, matière à laquelle il apporte plusieurs innovations. 

—

Ce sens inné de la vigne et du vin lui confère une place particulière, celle d’un véritable « Maître » acclamé partout 

dans le monde. 

—

Au cœur du vignoble bourguignon, à Vosne-Romanée, cet artisan/vigneron vivait au plus près de ses vignes qu’il 

travaillait avec humilité et passion pour en extraire le nectar qui fait les plus grands vins. 

—

La parcelle qui forgera la « légende Jayer » est celle du Cros-Parantoux, voisine de la Romanée-Conti, qu’il avait 

acquis en friche après la seconde guerre mondiale et entièrement façonnée de ses mains. 

—

Cette parcelle le consacrera « Maître du pinot noir » et assoira la réputation mondiale de ses vins qui ne se dément 

pas 11 ans après sa disparition.
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v i s u e l s e n h au t e d é f i n i t i o n d i s p o n i b l e s 

au p r è s d u s e r v i c e d e p r e s s e d e b ag h e r a w i n e s

—
p o u r p lu s d ’ i n f o r m at i o n s s u r b ag h e r a /w i n e s 

w w w. b ag h e r aw i n e s .c o m

CONTACT PRESSE

ÉMILIE DROUIN 

EDROUIN@BAG HER AWINES .COM 

+41 79 687 17 44

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 sur-

mesure de proximité et d’excellence. ©
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