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Vosne-Romanée

Des centaines de bouteilles du
domaine René Engel aux enchères
Dimanche, 282 bouteilles
et 24 magnums du mythique domaine René Engel
de Vosne-Romanée vont
être proposéspar la maison de vente aux enchères Baghera/Wines
à Genève, en Suisse.

U

n feu d’artifice est annoncé pour dimanche. Baghera/wines, le leader européen
des enchères de vins rares, basé en Suisse, va mettre en vente une sélection de vins du
domaine René Engel, situé à
Vosne-Romanée, dans la côte
de Nuits. 282 bouteilles et
24 magnums seront sous le feu
des enchères dimanche dès
14 heures à l’hôtel Beau-Rivage de Genève et en direct sur
Internet.

« Elles n’avaient
jamais voyagé »
« Ce sont des bouteilles extrêmement convoitées, allant
des années 1970 à la fin des
années 1990. Offertes pour la
première fois au public, elles
ont été conservées dans les
caves d’un important collectionneur bourguignon. Transportées aux Ports Francs de
Genève en février 2022, elles
n’avaient jamais voyagé au
préalable, précise la maison de
vente helvétique. L’intérêt des
collectionneurs pour les vins
du domaine René Engel a connu un essor remarquable ces
trois dernières années, et les
crus proposés sont parmi les
plus recherchés pour leur rareté sur le marché. »

Des bouteilles de Clos de Vougeot 1988 seront mises aux enchères
dimanche. Photo Baghera Wines

Des bouteilles de vosne-romanée 1996.

Les quarante-huit lots, dont
le total est estimé à environ un
million d’euros, couvriront
des appellations très prisées
par les connaisseurs de grands
terroirs. Des bouteilles de vosne-romanée 1978, des magnums d’Echézeaux 1995 et des
vins de Clos-Vougeot, œuvres

me 1987 est coté un peu plus
faiblement (entre 34 000 et
68 000 €, toujours pour six
magnums).

du célèbre et talentueux vigneron Philippe Engel, entre les
années 1980 et 1990, devraient s’arracher. L’estimation de six magnums de
Grands-Échezeaux 1995 est la
plus haute, puisqu’elle est
comprise entre 40 000 et
80 000 €, alors que le millési-

Un domaine acheté par François Pinault
Basé à Vosne-Romanée, le domaine René
Engel, moins connu du grand public mais
plébiscité par les passionnés de vin, a connu trois générations de vignerons entre 1919 et 2004. Trois hommes – René,
Pierre et Philippe – se sont succédé de père
en fils pour exploiter les prestigieuses vignes de la côte de Nuits. L’histoire du domaine s’est arrêtée brutalement en 2005
avec la mort de Philippe Engel, le petit-fils

du fondateur, victime d’une crise cardiaque
sur un bateau.
« Après le décès brutal de Philippe, en
2005, nous avons été obligés de vendre »,
indiquait son frère, Frédéric. La famille a
donc cédé le domaine en 2006 à François
Pinault. Le milliardaire l’a ensuite rebaptisé
Domaine Eugénie, du nom d’une parcelle
de 0,5 hectare que le domaine possède : le
clos d’Eugénie.
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Une vente à 1,6 M€
en 2019
Cette vente, baptisée Kipling#1, est la première du
nom pour Baghera, qui inaugure un nouveau concept de
ventes en ligne trimestrielles
avec cette sélection de vins.
« Pensées comme de véritables collections de haute couture, les ventes rassembleront
le fleuron des collections de
vins les plus exceptionnelles
du marché », indique Baghera/wines.
En juin 2019, une vente historique de 1 156 flacons du
domaine René Engel, répartis

} Les crus

proposés sont
parmi les plus
recherchés
pour leur rareté
sur le marché ~
Baghera/Wines,
opérateur de la vente

en 168 lots, avait eu lieu. Le
fruit de ces enchères, baptisées
“Domaine René Engel, the Trilogy. A Homage to René, Pierre et Philippe”, s’était élevé à
environ 1,6 M €.
Thibault SIMONNET

Ladoix-Serrigny

Les vignerons ouvriront leurs portes
à la place de la balade gourmande
Dans une publication réalisée via le réseau social Facebook, mardi 19 avril, l’association des vignerons de Ladoix
informe le public de sa décision d’annuler, pour la troisième fois, sa balade gourmande, traditionnel rendez-vous
du mois de juillet permettant de découvrir les vins de
l’appellation.
« L’incertitude des conditions sanitaires en octobre 2021
ne nous permettait pas de lancer le projet », ont-ils
expliqué, avant d’annoncer cependant que les viticulteurs
de l’association ouvriront « leurs portes en juin pour le
week-end de la Pentecôte », soit le samedi 4 et le dimanche 5 juin, et « le premier week-end de juillet ».

