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BAGHERA/WINES DÉVOILE SA PREMIÈRE VENTE DE LA SAISON 2021
« LA ROMANÉE MEMORIES » 1862 – 2005
THE ULTIMATE COLLECTION FROM THE BOUCHARD PÈRE & FILS
HISTORIC CELLARS
LA ROMANÉE, UN MYTHE
LE PLUS PETIT DES GRANDS CRUS DE BOURGOGNE
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Genève, le 9 février 2021 – Baghera/wines annonce sa prochaine vente aux enchères « La Romanée Memories » qui
aura lieu le 18 avril 2021, au Beau-Rivage – Genève. Il s’agit d’une immense « verticale » qui s’étend sur plus d’un
siècle et demi de mise en lumière du prestigieux cru, au total près de 2000 flacons prestigieux de la Romanée Grand
Cru qui seront présentés lors de cette vente historique. Les bouteilles, attestant d’un état de conservation proche de
la perfection, proviennent des caves historiques de Bouchard Père & Fils, l’une des plus prestigieuses maisons de
Bourgogne, en activité ininterrompue depuis près de 3 siècles.

| La Romanée 1865 un vin mythique, reconnu mondialement comme l’un des plus remarquables crus produits en Bourgogne depuis le XIXe siècle. |
CHF 10'000 - 20'000 la bouteille

Bouchard Père & Fils : près de 3oo ans d’histoire, de transmission
et de mise en valeur des meilleurs terroirs de la Bourgogne
—
Bouchard Père & Fils est l’une des plus anciennes maisons de vins en Bourgogne. Fondée en 1731 à Beaune par
Michel Bouchard, elle perpétue depuis le 18e siècle les traditions, les valeurs et la philosophie des plus beaux terroirs
de Bourgogne. De la famille Bouchard Père & Fils à la famille Henriot à partir 1995, le vignoble de la Côte d’Or
inspire ces familles d’entrepreneurs indépendants, qui mettent tout en œuvre, génération après génération, pour
constituer et pérenniser un domaine d’exception. Bouchard Père & Fils est aujourd’hui une référence mondiale
absolue pour tout amateur de de grands terroirs bourguignons.
La Maison s’appuie sur trois valeurs faitières, la preuve par l’histoire : valorisation de la Bourgogne et de ses Grands
Crus et Premiers Crus depuis près de 300 ans. La preuve par la transmission : actionnariat familial et indépendant
depuis 1731 et enfin la preuve par la terre : l’étendue, l’ancienneté et le prestige des terroirs de son Domaine
reconnus mondialement.
Son domaine de 130 hectares, le plus étendu en Premiers et Grands Crus de la Côte-d’Or, illustre une centaine de
« climats » sur 55 kilomètres du nord au sud entre Gevrey-Chambertin et Montrachet.
C’est avant tout l’histoire d’une rencontre entre les fondateurs de Baghera/wines et la Maison Bouchard Père & Fils
qui a initié le projet de « La Romanée Memories ». Ce qu’il faut entendre au-delà des mots, c’est la correspondance
des valeurs, de l’approche, le respect des choses du passé, l’habilité dans l’interprétation de ces dernières au temps
présent, aux enjeux de préservation du patrimoine œnologique mondial.
Michael Ganne et Julie Carpentier, fondateurs de Baghera/wines et commissaires-priseurs de la vente commentent :
« Nous sommes ravis de célébrer l’étoile la plus scintillante de la Côte de Nuits, à l’occasion de notre prochaine vente
« La Romanée Memories 1862-2005 » qui aura lieu en avril prochain. Cette vente est un hommage à Bouchard Père
& Fils, dont la passion et l’engagement ont été mobilisés pendant des décennies pour mettre en lumière la nature unique
du terroir de La Romanée. Les 1926 bouteilles, magnums et jéroboam qui composent cet ensemble sont les toutes dernières
en possession de Bouchard Père & Fils. Nous sommes honorés par la tâche qui nous a été confiée : dévoiler cette majestueuse
collection à tous les aficionados de la Bourgogne. Compte tenu du caractère exceptionnel de cet événement, la maison
Bouchard a appliqué son savoir-faire lié à l’art du rebouchage, soigneusement cultivé depuis toujours, aux 1926 bouteilles.
Au prix du sacrifice nécessaire de l’une d’entre elle parfois, chaque bouteille a été dégustée au nez et rebouchée avec le
plus grand soin puis étiquetée. Les bouteilles ont reçu de nouvelles capsules de cire ainsi qu'un système de traçage ProofTag
spécialement conçu pour cet événement - offrant aux collectionneurs une garantie supplémentaire de provenance. »
Gilles de Larouzière Henriot, Président de Bouchard Père & Fils, déclare : « Nous sommes heureux de confier ce
trésor à Baghera/wines. Dans le prolongement de nos valeurs et des siennes, Baghera/wines dispose du savoir-faire, de
la connaissance et de l’habileté à trouver le plus passionné et le plus déterminé des collectionneurs de vins. Ces ultimes
bouteilles de la Romanée Grand Cru, trésor bourguignon dont nous sommes fiers, portent en elles le sens profond du
travail de notre Maison et présentent, au-delà de celle-ci, un témoignage fort du patrimoine bourguignon. Nous refermons
ainsi une parenthèse de l’histoire de Bouchard Père & Fils, en offrant aux amateurs du monde entier l’incroyable
possibilité d’accéder à ce joyau inestimable. »

LA ROMANÉE – Grand Cru : le plus petit des Grands Crus de Bourgogne
—
Sertie comme un diamant au cœur de la Côte de Nuits, La Romanée, incarne l’essence même de la Bourgogne
précieuse, secrète et fertile. Avec La Romanée-Conti, Richebourg, La Romanée-Saint-Vivant et d’autres, elle fait
partie des grands noms qui portent la Bourgogne à travers le monde, comme par ailleurs : Volnay ou Montrachet
sur la Côte de Beaune.
Union sacrée entre une terre magiquement dotée et le travail acharné de la main de l’homme, La Romanée exprime
une symphonie harmonieuse, où l’intuition de l’homme a su guider la nature pour qu’elle exhale le meilleur, le plus
précieux d’elle-même.
La production annuelle de la Romanée est en moyenne de 3’600 bouteilles, provenant des 85 ares qui composent
cette parcelle, c’est dire l’importance, la valeur et la rareté de ces bouteilles. Couvrant une production allant du
XIXe siècle jusqu’à 2005, ce sont les dernières bouteilles en possession de la maison Bouchard Père & Fils qui seront
proposées à la vente. Comme un hommage à la transmission des savoirs et des valeurs, ces bouteilles passeront à un
nouvel acquéreur, et enchanterons d’autres palais dans un futur proche.

« LA ROMANÉE MEMORIES »
by Baghera/wines - Coup de projecteur sur une vente unique
—
Le 18 avril prochain, dans le cadre de sa vente « La Romanée Memories », Baghera/wines aura l’immense honneur
de présenter au public un ensemble de près de 2000 flacons, provenant des caves de la Maison Bouchard Père
& Fils. Cette collection d’une extrême rareté composée de 1926 bouteilles, magnums et jéroboam, présentera des
flacons dans un état de conservation irréprochable, depuis longtemps endormies dans les caves du Château de
Beaune.
En effet, le savoir séculaire de la maison Bouchard Père & Fils, réside notamment dans la qualité de conservation
des vins dans ses caves historiques et dans sa maîtrise des procédés de rebouchage. L’ensemble de la collection a été
« rebouchée » et étiquetée dans les règles de l’Art, connues de tous les plus grands amateurs de vins.
Cette opération se pratique usuellement tous les trente ans chez Bouchard Père & Fils, et garantit par conséquent
l’irréprochable qualité des bouteilles en leur possession.
Un rebouchage offre, pour tout amateur de vins matures ou anciens, une garantie supplémentaire tout à fait
appréciable, lui permettant ainsi d’envisager sereinement la dégustation d’un nectar aux qualités gustatives
exemplaires, mais également l’assurance d’une conservation et d’une préservation optimales pour les années, les
décennies à venir. Dans les deux cas, c’est une collection irréprochable qui sera offerte aux enchères lors de cette
prochaine vente par Baghera/wines.

Données-clés Maison Bouchard Père & Fils
—
•1
 731, création de la Maison par Michel Bouchard. Marchand d’étoffes originaire
du Dauphiné il s’installe à Beaune et initie le commerce du vin avec son fils Joseph.
• 1775, Joseph Bouchard achète ses premières ouvrées de vignes à Volnay avec une
belle parcelle en Caillerets. Il amorce ainsi la construction du domaine familial.
• 1820, Bernard Bouchard acquiert le Château de Beaune et aménage les galeries
souterraines en caves de vieillissement.
• 1995, la famille Henriot succède à la famille Bouchard. Joseph Henriot prend les rênes
de la Maison et perpétue près de trois siècles de quête d’excellence.
• Aujourd’hui, Gilles de Larouzière Henriot, neveu et successeur de Joseph Henriot,
se perçoit davantage comme le légataire d’une exigence à partager et à perpétuer,
plutôt que comme l’héritier d’un nom et d’un patrimoine.

Domaine Bouchard Père & Fils :
130 hectares dont les trois quarts en Premiers & Grands Crus
—
Parmi lesquels : Montrachet, Chevalier-Montrachet, Meursault, Volnay, Pommard,
Clos Saint-Landry, Clos de la Mousse, Vigne de l’Enfant Jésus, Corton,
Corton-Charlemagne, Bonnes-Mares, Clos de Vougeot, Chambertin…

Données-clés de la vente « La Romanée Memories » par Baghera/wines :
—
Vente :
La Romanée Memories
1862 — 2005
The ultimate collection from the Bouchard Père & Fils historic cellars
Lieu : Genève - SUISSE | Beau-Rivage, Genève
Date : dimanche 18 avril 2021
Nombre de lots : 331 lots
33 millésimes (dont 1862, 1865, 1906, 1949, 1978, 1985, 1990, 2005)
1819 bouteilles (75cl)
106 magnums (150cl)
1 jéroboam (300cl)
Catalogue en ligne : 18 février 2021
Livre-catalogue de la vente : sur demande, mars 2021

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
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