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BAGHERA/WINES, LA MAISON DE VENTES GENEVOISE,  

ANNONCE SA PROCHAINE VENTE AUX ENCHÈRES : 

“DOMAINE RENÉ ENGEL, THE TRILOGY. A HOMAGE TO RENÉ, PIERRE & PHILIPPE”

—

DIMANCHE 16 JUIN 2019, HÔTEL BEAU-RIVAGE, GENÈVE

a

100 ans après la création du Domaine René Engel, 1156 bouteilles, 
magnums, jéroboams et 1 mathusalem, en provenance directe de la cave 
voûtée et souterraine du Domaine et repartis en 168 lots, seront mis en 
vente le dimanche 16 juin 2019 à l ’hôtel Beau-Rivage de Genève. Cette 
vente historique orchestrée par Baghera/wines est une occasion unique 
d'acquérir les toutes dernières bouteilles du Domaine et de rendre hom-
mage à René, Pierre et Philippe Engel, une trilogie d’hommes précurseurs 
et de vignerons passionnés qui ont marqué l ’histoire des grands vins de 
Bourgogne. 

LOT 98 : Échezeaux Grand Cru, Verticale de 2003 à 1976 – 16 magnums
CHF 20’000 – 50’000

ENCHÈRES / RENÉ ENGEL / VENTE EXCEPTIONNELLE / AGENDA / GR ANDS VINS

https://www.bagherawines.com/fr/


DOMAINE RENÉ ENGEL : UN DOMAINE BOURGUIGNON EMBLÉMATIQUE A REDÉCOUVRIR

Peu connu du grand public mais largement acclamé par les amateurs et spécialistes, le domaine René Engel 
est considéré comme l’un des meilleurs domaines viticoles bourguignons. Fondé par René Engel en 1919, le 
Domaine se situe à Vosne-Romanée au cœur de la Bourgogne viticole. Entre 1919 et 2004, trois hommes 
– René, Pierre et Philippe – se sont succédés de père en fils pour exploiter des vignes des plus prestigieux 
vignobles de la Côte de Nuits.
Pendant 85 ans, ces trois personnalités fortes ont apposé à leurs cuvées leur patte respective, dans un souci 
constant de recherche et d’amélioration de la tradition ancestrale et de l’originalité du terroir. Par leur 
implication dans la communauté viticole, les trois hommes ont contribué à la connaissance et à la renommée 
des grands vins de Bourgogne dans le monde.

a

LA VENTE « DOMAINE RENÉ ENGEL – THE TRILOGY » 

Tout juste 100 ans après la création du domaine René Engel, Baghera/wines proposera le 16 juin prochain à 
Genève les derniers 998 bouteilles, 146 magnums, 12 jéroboams et 1 mathusalem mis en vente par la famille. 
Cette vente représente une occasion tout à fait unique pour les amateurs de grands Bourgogne d’acquérir des vins 
rares et très recherchés. 
Un film de présentation de la vente est disponible en suivant ce lien.

DONNÉES-CLÉS

1157 bouteilles, magnums, jéroboams et mathusalem…
… répartis en 168 lots. 

Des millésimes de1921 à 2004.

5 climats
— Vosne-Romanée, 
— Vosne-Romanée 1er Cru Les Brulées, 
— Grands-Échezeaux Grand Cru, 
— Échezeaux Grand Cru, 
— Clos-Vougeot Grand Cru.

321…
… bouteilles et magnums, Vosne-Romanée de 1921 à 2004.

210… 
… bouteilles, magnums et jeroboams, Vosne-Romanée Les Brulées de 1983 à 2004.

159… 
… bouteilles et magnums, Échezeaux de 1922 à 2004.

307… 
… bouteilles et magnums, Grands-Echezeaux de 1923 à 2004.

160… 
… bouteilles, magnums, jeroboams et mathusalem, Clos-Vougeot de 1923 à 2004.

https://youtu.be/qD82RGTEK7s
https://www.bagherawines.com/fr/


a

“DOMAINE RENÉ ENGEL, THE TRILOGY. 

A HOMAGE TO RENÉ, PIERRE & PHILIPPE”

—

LOTS REMARQUABLES

TOP LOT  (#98)

Échezeaux Grand Cru, Verticale de 2003 à 1976  

 16 magnums   CHF 20’000 – 50’000

TOP LOT  (#164)

Clos-Vougeot Grand Cru, 

Verticale de 2003 à 1999 

4 jéroboams 

CHF 14’000 – 32’000

TOP LOT  (#130)

Grands-Échezeaux Grand Cru, 

1923 

1 bouteille

CHF 2’500 – 5’000

TOP LOT  (#103)

Grands-Échezeaux Grand Cru, 

2004 

12 bouteilles 

CHF 10’000 – 20’000

TOP LOT (#47)

Vosne-Romanée, Verticale de 2004 à 1976 

 20 bouteilles   CHF 6’500 – 15’000

Cave centenaire du Domaine René Engel 
– Vosne-Romanée, France – où les flacons 
proposés à la vente du 16 juin 2019 
reposaient jusqu' à ce que Baghera/wines 
les ait fait transporter aux Ports-francs de 
Genève en vue de la vente the “Trilogy”.

https://www.bagherawines.com/fr/


RENE, PIERRE ET PHILIPPE ENGEL

TROIS HOMMES QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE DE LA BOURGOGNE VITICOLE

RENÉ ENGEL, LE PROFESSEUR D’HENRI JAYER

Par l’acquisition de parcelles attenantes au bien familial, il enrichit progressivement le domaine initial dont il a 
hérité. Esprit curieux et scientifique, il expérimente des méthodes innovantes pour parfaire tant la fabrication 
du vin que sa diffusion. Il prodigue ses conseils en viticulture et installe un laboratoire d'œnologie au domaine. 
Professeur d’œnologie à la Faculté des Sciences de l’université de Dijon durant 35 ans, il formera de nombreuses 
générations de viticulteurs, parmi lesquels Henri Jayer, surnommé le « pape des vignerons », à qui il transmet son 
savoir en matière d’élaboration des vins et de dégustation. 

Auteur de plusieurs ouvrages spécialisés sur le vin, il est également l’un des membres fondateurs de la Confrérie 
des Chevaliers du Tastevin, initiative destinée à promouvoir les vins de Bourgogne, installée au Château du Clos 
de Vougeot. 

PIERRE, LE MAIRE DE VOSNE-ROMANÉE

Succédant à son père au domaine en 1949, Pierre crée en parallèle le groupe des Jeunes Professionnels de la Vigne 
et s’investit dans la vie politique devenant en 1959 Maire de Vosne, pour deux mandats successifs. Il poursuit 
l’implication familiale dans la promotion des vins de Bourgogne.

PHILIPPE, L’ÉPICURIEN

Formé aux côtés de son père, le fils aîné de Pierre, Philippe portera le Domaine à son sommet. Instituant de 
nouvelles méthodes, il améliore les techniques de vinification et introduit progressivement des changements 
notables dans les pratiques culturales. Les vins du domaine se placent parmi les meilleurs de Vosne, même lors 
d’années difficiles. Son décès soudain à 49 ans entrainera la fin du Domaine, avec le millésime 2004.

À PROPOS DE BAGHERA/WINES,  

BUREAU D’EXPERTS EN VINS D’EXCEPTION

Leader des ventes aux enchères de vin en Europe, la maison de 
ventes Baghera/wines s’est notamment distinguée l’an dernier avec 
la vente « Henri Jayer, the Heritage » – record mondial et historique 
de la plus importante vente de vins jamais réalisée. La maison, créée 
en 2015 et installée à Genève, apporte conseil et expertise dans le 
domaine des vins fins. Elle ouvre prochainement une antenne à 
Hong Kong. 

CONTACT PRESSE

Emilie Drouin  |  edrouin@bagherawines.com  |  +41 79 687 17 44

Visuels en haute définition disponibles sur simple demande auprès du service de presse.   

Plus d'information sur : www.bagherawines.com
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