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BAGHERA /WINES PRÉSENTE SA PROCHAINE VENTE 
“ BURGUNDY FIELDS FOREVER ”

UNE ODE À LA BOURGOGNE QUI CÉLÈBRERA, ENTRE AUTRES,
LA COLLECTION PRIVÉE DE LA FILLE AÎNÉE D’HENRI JAYER

Genève, le 6 mai 2021 — À tout juste trois ans de la vente historique du 17 juin 2018 « Henri Jayer, the Heritage », qui 

la plaça au rang de leader européen des enchères de vins avec CHF 34,5 millions totalisés, Baghera/wines propose une 

nouvelle vente-événement soutenue par le souvenir d’Henri Jayer. Véritable ode à la Bourgogne, « Burgundy Fields Forever »,  

la prochaine vente de Baghera/wines, se tiendra dimanche 20 juin 2021 à Genève. Ce seront au total trois collections 

remarquables qui seront regroupées à cette occasion, l’une étant l’œuvre d’un collectionneur suisse, la seconde 

comprenant de grands millésimes bourguignons, en provenance de la cave privée d’un domaine de Côte d’Or de 

renom ; la troisième collection quant à elle, présentera les vins mythiques offerts par l’illustre vigneron, à sa fille aînée, 

Lydie Jayer. 

Célébrant une nouvelle fois une région viticole de toute beauté, La Bourgogne, Baghera/wines propose pour cette vente 
un voyage en trois actes au cœur des climats de Bourgogne.

« C’est pour nous un formidable anniversaire qu’il nous est donné de célébrer, il y a de cela tout juste trois ans, nous réalisions 
la vente aux enchères de vins la plus importante au monde. Dans ce prolongement, c’est aujourd’hui avec les bouteilles de la cave 
personnelle de Lydie Jayer, fille aînée d’Henri Jayer, que nous portons à nouveau les projecteurs sur le savoir-faire et la maîtrise, 
mais aussi l’ incroyable talent des anciens et le renouveau des vignerons de la Bourgogne. La vente ‘Burgundy Fields Forever’ est 
une ode à la Bourgogne et à ses artisans. La Bourgogne, une terre d’exception qui produit de rares nectars, et que la confiance 
des vignerons nous permet de mettre à la portée des collectionneurs et amoureux du vin du monde entier. » déclarent Michael 
Ganne et Julie Carpentier, fondateurs de Baghera/wines et commissaires-priseurs de la vente.

|  Lot 141 – Domaine Henri Jayer, Vosne-Romanée "Cros Parantoux" 1er Cru, verticale de 10 bouteilles de 1982 à 2001.  |

Estimations: CHF 130,000 – 260,000
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Une ode à la Bourgogne en trois actes 
—

ACTE I 
Savamment accumulée par un amateur chevronné, la première collection, en provenance directe de Suisse, 

est composée d’impressionnantes verticales réparties sur plusieurs grands domaines. Ce sont essentiellement les 
vignobles de la Côte-de-Nuits qui ont charmé cet helvète passionné, qui a eu à cœur de constituer cette collection 
en respect de ses goûts personnels, irréprochables sans conteste. La collection dénote d’une admirable connaissance 
de ces climats bourguignons, mais elle a été également préservée avec soin et rigueur, ceci lui conférant un état de 
conservation irréprochable – point crucial pour Baghera/wines.
— LOTS 
Lot 3 — Domaine Jean-Yves Bizot, Echézeaux 2006, 6 magnums — CHF 12,000 – 24,000
Lot 25 —  Domaine René Engel, Clos-Vougeot, verticale de 5 magnums de 1996 à 2003 — CHF 9,000 – 18,000
Lot 39 — Domaine de la Romanée-Conti, La Tâche, verticale de 6 bouteilles de 2005 à 2011— CHF 18,000 – 36,000

ACTE II
Cette deuxième collection, issue de la cave privée d’un grand Domaine viticole bourguignon, présente de 

grands millésimes de la Côte de Nuits dits « matures », pour la plupart réputés introuvables. C’est une cave au 
sens traditionnel du terme qui a chéri et préservé ces joyaux des altérations du temps. Dans la plus pure tradition 
et découvertes vigneronnes, ces bouteilles ont été transmises de générations en générations, avec toutes les 
recommandations d’usage et tout le savoir-faire vigneron, qu’il s’agisse de conservation, de stockage ou encore, et il 
le faut, de dégustation. 
— LOTS 
Lot 61 — Domaine de la Romanée-Conti, Romanée-Conti 1961, 2 bouteilles — CHF 19,000 – 38,000
Lot 68 — Domaine de la Romanée-Conti, La Tâche 1959, 6 bouteilles — CHF 22,000 – 44,000
Lot 72 — Domaine Armand Rousseau, Chambertin 1959, 1 jéroboam (300cl) — CHF 40,000 – 80,000

ACTE III — LA COLLECTION PRIVÉE DE LA FILLE AÎNÉE D’HENRI JAYER

Le 17 juin 2018 – Baghera/wines marqua l’histoire des enchères de vins, avec sa vente «  Henri Jayer, the 
Heritage », réalisant plus de CHF 34,5 millions, c’est encore à ce jour la vente aux enchères de vins la plus importante 
dans l’absolu.

C’est un dimanche en famille que propose Baghera/wines avec cette dernière collection dans la vente du 20 juin 
2021 « Burgundy Fields Forever » by Baghera/wines. Conservée par la fille aînée de l’illustre vigneron Henri Jayer, 
cette collection est l’œuvre du maître lui-même, qui avec soin a sélectionné ces nectars à sa fille et son petit-fils. 
Ce voyage au travers des millésimes que le maître à lui-même choisi, sa maitrise des terroirs aussi prestigieux que 
Richebourg ou Echézeaux jusqu’à la création du mythique Cros-Parantoux, instillent dans ces flacons sa maitrise 
légendaire du Pinot. Alliant un flair incroyable et toute sa compétence, le maître a lui-même choisi ces bouteilles, 
toutes issues de sa propre production, et qui portent en elles la graine de la perfection. 

A l’instar des bouteilles proposées lors de la vente de Baghera « Henri Jayer, the Heritage », et bien que provenant 
de la cave privée de Lydie Jayer, toutes les bouteilles issues de cette collection ont, elles aussi, bénéficié du même 
traitement – elles ont été capsulées et étiquetées en 2018.
— LOTS 
Lot 141 —  Domaine Henri Jayer, Vosne-Romanée 1er Cru “Cros Parantoux”, verticale de 10 bouteilles de 1982 à 2001  

— CHF 130,000 – 260,000
Lot 154 — Domaine Henri Jayer, Echézeaux, verticale de 11 bouteilles de 1970 à 1999 — CHF 65,000 – 130,000
Lot 157 — Domaine Henri Jayer, Richebourg 1978, 1 magnum — CHF 80,000 – 160,000



Données-clés de la vente “ Burgundy Fields Forever  ”
par Baghera/wines 

—
Vente:

“ Burgundy Fields Forever ”

Lieu: 
Genève – SWITZERLAND | Beau-Rivage, Genève

Date: 
Dimanche 20 juin 2021

Nombre de lots: 
170 

Dont 195 bouteilles et 36 magnums de 1959 à 2001 
produits par Henri Jayer 

(collection personnelle Lydie Jayer).

Catalogue en ligne : 
6 mai 2021

Livre-catalogue de la vente : 
sur demande, mai 2021
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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 convivialité et échange au cœur de celles-ci. Depuis 5 ans, Michael Ganne 
et Julie Carpentier experts passionnés, ont constitué un bureau exclusivement dédié 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 proximité 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. 
 

www.bagherawines.com/fr

CONTACT PRESSE
—

Asta Ponzo, The Luxury PR
asta@theluxurypr.com  —  +41 79  961 85 66

http://www.bagherawines.com/fr/
mailto:asta%40theluxurypr.com?subject=

