
 
 

BAGHERA/WINES CÉLÈBRE LA ROMANÉE 
 

LA VENTE LA ROMANÉE MEMORIES 1862-2005 
THE ULTIMATE COLLECTION FROM THE BOUCHARD PÈRE & FILS HISTORIC CELLARS 

 
REALISE CHF 9.6 MILLIONS  

 
LE LOT-PHARE DE LA VENTE UN ENSEMBLE DE 12 BOUTEILLES 

LA ROMANÉE 1865 
S’ENVOLE POUR PRÈS DE CHF 2 MILLIONS 

 

 

 
Commissaire-priseur et Directeur exécutif de Baghera/wines, Michael Ganne vendant le lot 325 dans La Romanée Memories 1862-2005 by Baghera/wines 

 
LA ROMANÉE MEMORIES 1862-2005 by Baghera/wines 

TOTAL: CHF 9,638,976 /$10,537,328/€8,639,414 
Lots vendus: 332 | Lots offerts: 332                                                     Vendus par lots:  100 % 

            

 

Genève, le 19 avril 2021 – Ce dimanche 18 avril, La Romanée Memories 1862-2005, une vente aux 
enchères de vins, organisée par Baghera/wines a réalisé CHF 9,638,976 / $10,537,328/ €8,639,414 avec 
100 % de lots vendus, doublant ainsi son estimation haute de CHF 4,8 millions. Les résultats de cette 
première vente pour Baghera/wines sur l’année 2021, confirment la solidité de la réputation et de 
l’expertise de Baghera/wines, ainsi que l’enthousiasme des collectionneurs et amateurs avertis. Les 
acheteurs en ligne ont été particulièrement présents et actifs, remportant 52% de lots vendus.  
 
Fortement disputé, le lot-phare de la vente « La Romanée Memories » par Baghera/wines, le lot 325, un ensemble 
de 12 bouteilles de La Romanée 1865, millésime mythique, les dernières en circulation au monde, a été adjugé à 



CHF 1,952,000 soit plus de quatre fois son estimation haute – il devient pour l’heure le vin le plus cher vendu ces 
deux dernières années (le précédent record étant détenu par Baghera/wines pour un vin de la collection Pinchiorri 
en grand format en 2020). Second lot par ordre d’importance, lot 322, un ensemble de 6 bouteilles La Romanée 
1865, a quant à lui été vendu pour CHF 1,061,400 soit plus de quatre fois son estimation haute. Les lots du top-
ten de la vente totalisent un montant de près de CHF 6,2 millions. 
 
La Romanée est non seulement le plus petit des climats de Bourgogne, elle couvre tout au plus 85 ares (0,85 
hectares), mais également le plus prestigieux, elle est entourée de domaines mondialement connus comme : La 
Romanée-Conti, La Tâche, Richebourg ou encore La Romanée St-Vivant.  
 
Michael Ganne directeur exécutif de Baghera/wines commente au sujet de la vente : « Nous avons été honorés de 
la confiance que nous a accordé la Maison Bouchard Père & Fils. L’irréprochable savoir-faire de cette dernière, la 
qualité proche de la perfection des lots proposés ainsi que l'enthousiasme des collectionneurs et aficionados du 
monde entier, ont fait de la vente La Romanée Memories 1862-2005, un vrai moment de communion autour de 
l’amour du vin. Le lien permanent avec les vignerons est le sel de notre quotidien, sans eux notre métier n’aurait 
aucun intérêt. L'engagement de nos équipes auprès des clients à l’International a, quant à lui, été le témoin d’une 
participation en ligne dynamique et sans précédent - la confiance et la qualité des biens proposés en étant les piliers 
fondamentaux. »  
 
Gilles de Larouzière Henriot, Président Bouchard Père & Fils, déclare : « Ce résultat extraordinaire exprime 
l’enthousiasme non démenti des amateurs de grands vins pour la Bourgogne. Il consacre aussi de manière éclatante 
la reconnaissance du savoir-faire inégalé de Bouchard Père & Fils, grand domaine historique et emblématique de 
la Bourgogne viticole. Nul autre partenaire que Baghera/wines ne pouvait nous conduire à un résultat aussi 
remarquable. » 

 

 TOP TEN LA ROMANÉE MEMORIES 1862-2005 BY BAGHERA WINES 

Lot Description Estimation Prix réalisé 

325 
12 bouteilles La Romanée 1865, Grand Cru Bourgogne Côte de 
Nuits 

CHF 240,000 et 480,000 
CHF 1,952,000 
$2,133,926 
€ 1,749,577 

322 
6 bouteilles La Romanée 1865, Grand Cru Bourgogne Côte de 
Nuits 

CHF 120,000 et 240,000 
CHF 1,061,400 
$1,160,322 
€ 951,333 

323 
6 bouteilles La Romanée 1865, Grand Cru Bourgogne Côte de 
Nuits 

CHF 120,000 et 240,000 
CHF 963,800 
$1,053,626 
€ 863,854 

324 
6 bouteilles La Romanée 1865, Grand Cru Bourgogne Côte de 

Nuits 
CHF 120,000 et 240,000 

CHF 963,800 
$1,053,626 
€ 863,854 

314 
6 bouteilles La Romanée 1906, Grand Cru Bourgogne Côte de 

Nuits 
CHF 60,000 et 120,000 

CHF 225,700 
$ 246,735 
€ 202,295 

317 
1 bouteille La Romanée 1865, Grand Cru Bourgogne Côte de 

Nuits 
CHF 20,000 et 40,000 

CHF 201,300 
$220,061 
€ 180,425 

318 
1 bouteille La Romanée 1865, Grand Cru Bourgogne Côte de 

Nuits 
CHF 20,000 et 40,000 

CHF 201,300 
$220,061 
€ 180,425 

319 
1 bouteille La Romanée 1865, Grand Cru Bourgogne Côte de 

Nuits 
CHF 20,000 et 40,000 

CHF 201,300 
$220,061 
€ 180,425 

320 
1 bouteille La Romanée 1865, Grand Cru Bourgogne Côte de 

Nuits CHF 20,000 et 40,000 
CHF 201,300 
$220,061 
€ 180,425 

321 
1 bouteille La Romanée 1865, Grand Cru Bourgogne Côte de 

Nuits 
CHF 20,000 et 40,000 

CHF 201,300 
$220,061 
€ 180,425 

 
*Les estimations s’entendent hors frais acheteur  – les prix réalisés comportent le prix adjugé au marteau plus les frais acheteur. 



 
Images du top ten à télécharger : ici 
 

### 
 

Données-clés de la vente La Romanée Memories 1862-2005 by Baghera/wines : 
 
Vente : La Romanée Memories 1862-2005 by Baghera/wines proposée au public en LIVE STREAMING sur 
www.bagherawines.com 
Lieu : Genève - SUISSE | Beau-Rivage, Genève 
Date : dimanche 18 avril 2021 à 14h  
Nombre de lots : 332 
 
 

 
À PROPOS DE BAGHERA/WINES, BUREAU D’EXPERTS EN VINS D’EXCEPTION 

Leader européen des enchères de vins rares basé à Genève, Baghera/wines propose une nouvelle approche de ces ventes de 
vins d’exception en replaçant convivialité́ et échange au cœur de celles-ci. Depuis 5 ans, Michael Ganne et Julie Carpentier, 
experts passionnés, ont constitué́ un bureau exclusivement dédié́ aux vins rares qui accompagne les collectionneurs dans 
toutes les dimensions de la mise en valeur d’une collection.  
En 2018-19, la vente historique de la cave personnelle d’Henri Jayer, à ce jour la vente aux enchères la plus importante au 
monde jamais réalisée (CHF 34,5M), suivie de la vente inédite exclusivement dédiée aux vins de la Domaine de la Romanée-
Conti puis de celle des dernières bouteilles en provenance du Domaine René Engel, ont propulsé Baghera/wines leader 
européen des ventes aux enchères de vins.  
L’équipe expérimentée réunie autour des experts de Baghera/wines propose conseils sur-mesure, de proximité́ et d’excellence 
aux collectionneurs internationaux passionnés des vins fins & rares : organisation de master class, sélection pointue de vins 
pour des dégustations privées, dîners, évènements associant musique et vin. C’est en septembre 2020 que Baghera/wines 
inaugure officiellement sa nouvelle entité genevoise, un club privé et une boutique dédiée aux grands vins au sein du Beau-
Rivage - Genève.  
 
https://www.bagherawines.com/fr/ 
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