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

LA PROCHAINE VENTE DE LA MAISON GENEVOISE BAGHERA/WINES  

EST ESTIMÉE ENTRE 800’000 ET 1,8 MILLIONS DE FRANCS SUISSES 

(ENTRE 700’000 ET 1,6 MILLIONS D’EUROS).

a

1’157 flacons du Domaine René Engel, répartis en 168 lots à la provenance 
et la préservation irréprochables, seront dispersés le dimanche 16 juin 2019 
à partir de 14h à l ’hôtel Beau-Rivage de Genève.

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

Baghera/wines, leader européen des ventes aux enchères de vins fins, convie les collectionneurs 
et les amateurs de grands Bourgogne le 16 juin prochain pour tenter d’emporter les 1157 
flacons en provenance directe de la cave centenaire du Domaine René Engel. 

Les prix des 168 lots qui seront soumis au marteau s’échelonnent de CHF  550 (estimation 
basse) pour 3 bouteilles de Vosne-Romanée Les Brulées 1994 (lot 29) à CHF  20’000 
(estimation basse) pour une verticale de 16 magnums d'Échezeaux de 2003 à 1976 (lot 98), 
pour un ensemble estimé entre 800'000 et 1,8 millions de francs suisses (entre 700'000 et 
1,6 millions d’euros). 

Michael Ganne, Directeur exécutif de Baghera/wines précise : « Cette vente représente une occasion absolument 

unique pour les amateurs de grands Bourgogne d’acquérir des vins rares et très recherchés. Le catalogue de cette vente, 

tout juste publié, met en perspective cinq mêmes climats de Bourgogne travaillés successivement par trois vignerons 

d'une même famille (le grand-père, le père, le fils). Une véritable œuvre à six mains, entre continuité et ruptures, 

incarnée par un souci constant d’originalité et d’amélioration de la qualité. Le catalogue propose de vraies pépites 

pour des collectionneurs soucieux de compléter leurs caves en grands Bourgogne : des bouteilles de Vosne-Romanée 

1921 (lots 42-44) ou encore 12 bouteilles de Grands-Échezeaux 1999 (lot 120). Entre autres merveilles ! »

UN DOMAINE CENTENAIRE

Considéré par les amateurs et spécialistes comme l’un des meilleurs de Bourgogne, ce domaine viticole fondé 

par René Engel il y a tout juste 100 ans est l’un des joyaux de la Côte de Nuits. De 1919 à 2004, trois 

générations, René, Pierre et Philippe Engel, se sont succédées, de père en fils, pour exploiter des vignobles 

d’excellence. 

La vente des toutes dernières bouteilles du Domaine Engel, en provenance directe de la cave familiale, 

rend hommage à ces trois personnalités fortes et passionnées qui ont marqué l’histoire des grands vins de 

Bourgogne, en imprimant leur patte respective aux vins produits par le Domaine au fil des années. 

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


UN CATALOGUE EN ÉDITION LIMITÉE 

Le catalogue de la vente « Domaine René Engel, The Trilogy » édité à cette occasion, illustre l’histoire de cette 

transmission. Cet ouvrage de 294 pages reproduit l’ensemble des 1157 bouteilles, magnums, jéroboams 

et mathusalem couvrant une période de millésimes allant de 1921 à 2004 et les cinq climats produits au 

Domaine Engel : Vosne-Romanée, Vosne-Romanée 1er Cru « Les Brulées », Grand-Échezeaux Grand Cru, 

Échezeaux Grand Cru, Clos-Vougeot Grand Cru. 

Une belle occasion de re-découvrir ce grand domaine bourguignon au travers de l’histoire de ses parcelles, 

d'une “conversation” avec la famille, de l'hommage d'un ami et de photographies inédites. 

Le catalogue de la vente est disponible dans sa version digitale au lien suivant : issuu.com et sur notre site : 

www.bagherawines.auction.

a

https://issuu.com/bagherawines/docs/catalogue-domaine_engel_the_trilogy?e=24347903/68840899
https://www.bagherawines.auction/fr/catalogue/voir/32
https://www.bagherawines.com/fr/


“DOMAINE RENÉ ENGEL, THE TRILOGY. 

A HOMAGE TO RENÉ, PIERRE & PHILIPPE”

—

LOTS REMARQUABLES

LOT 140

Clos-Vougeot 2002

1 mathusalem

CHF 7'500 – 15'000

LOT 101

Verticale Échezeaux 2004 à 1970 

12 bouteilles

CHF 7'500 – 18'000

LOT 129

Grands-Échezeaux 1965

6 bouteilles

CHF 6'000 – 18'000

LOT 51

Vosne-Brulées 2003 

1 jéroboam

CHF 2'000 – 4'000

LOT 120

Grands-Échezeaux 1999

12 bouteilles

CHF 12'000 – 30'000

LOTS 42, 43, 44

Vosne-Romanée 1921

1 bouteille par lot

CHF 1'500 – 4'000

LOT 167

Verticale Clos-Vougeot 2001 à 1955

17 bouteilles

CHF 15'000 – 45'000 a

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


LA VENTE “ DOMAINE RENÉ ENGEL, THE TRILOGY. A HOMAGE TO RENÉ, 

PIERRE AND PHILIPPE ” SE TIENDRA DIMANCHE 16 JUIN 2019 

DANS LES SALONS DE L’HÔTEL BEAU-RIVAGE, À GENÈVE, À PARTIR DE 14H.

• 168 lots.

• 1157 bouteilles, magnums, jéroboams et mathusalem.

• Millésimes de1921 à 2004.

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

• 210 bouteilles, magnums et jéroboams, Vosne-Romanée Les Brulées de 1983 à 2004.

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

• 307 bouteilles et magnums, Grands-Échezeaux de 1922 à 2004.

• 160 bouteilles, magnums, jéroboams et mathusalem, Clos-Vougeot de 1923 à 2004.

À PROPOS DE BAGHERA/WINES,  

BUREAU D’EXPERTS EN VINS D’EXCEPTION

Leader des ventes aux enchères de vins fins 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 d'exception. Elle vient 

d'ouvrir 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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