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LA JOIE DU RETOUR EN SALLE DE VENTE CHEZ BAGHERA/WINES 
« BURGUNDY FIELDS FOREVER » REALISE CHF 6.6 MILLIONS 

ISSU DE LA COLLECTION PERSONNELLE DE LYDIE,
UN ENSEMBLE 12 BOUTEILLES DOMAINE HENRI JAYER,  

VOSNE-ROMANÉE CROS-PARANTOUX 1999 ADJUGÉ À CHF 561'200

Genève, le 21 juin 2021 — La vente “ Burgundy Fields Forever ”, une vente aux enchères de vins 
organisée par Baghera/wines ce dimanche 20 juin à Genève, a réalisé CHF 6'651'196 / $ 7'206'570 /  
€ 6'073'872 avec 97% de lots vendus. Première vente en salle de la saison 2021 pour la maison 
genevoise, elle confirme la santé du marché et l’appétit des amateurs de vins d’exception du monde 
entier. Baghera/wines enregistre une participation-record, incluant les ordres d’achat, les téléphones et 
les enchérisseurs en ligne, ceci attestant de l’enthousiasme des retrouvailles en salle de vente.

Commissaire-priseur et Directeur exécutif de Baghera/wines, Michael Ganne vendant le lot 135 dans la vente “ Burgundy Fields Forever ”.
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“ BURGUNDY FIELDS FOREVER ” by Baghera/wines
TOTAL : CHF 6'651'196  |  $ 7'206'570  |  € 6'073'872
Lots vendus : 165 | Lots offerts : 170      Vendus par lots: 97 %



Une collection secrète, propriété de la fille ainée du maître vigneron Henri Jayer, Lydie, a remporté toutes les 
attentions lors de la vente “ Burgundy Fields Forever ”. Le lot-phare de la vente, lot 135 – 12 bouteilles Domaine 
Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros-Parantoux de 1999 – estimé de CHF 180'000 à 360'000, a été adjugé à  
CHF 561'200 (buyer’s premium compris), dépassant largement son estimation haute. Second lot par ordre  
d’importance, le lot 132, a quant à lui été adjugé pour CHF 451'400. Les lots du top-ten de la vente totalisent plus 
de CHF 2,5 millions.

Henri Jayer est le maître incontesté des vignerons passionnés, reconnu pour son savoir-faire et son expertise dans le 
monde entier, les vins qui sont passés par ses mains, et ceux qui ont été sélectionnés par ses soins sont aujourd’hui 
parmi les plus convoités au monde. 

En 2018, lors de son emblématique vente “ Domaine Henri Jayer, The Heritage ” Baghera/wines a marqué l’histoire 
en réalisant la plus importante vente aux enchères de vins au monde, avec plus de CHF 34,5 millions.

Michael Ganne directeur exécutif de Baghera/wines confie : « Lorsque je pense à la famille Jayer, il n’y a essentielle-
ment que des moments heureux qui me viennent en tête – le terroir, le génie, la vision, la rigueur, le perfectionnisme, le 
savoir-faire, toutes ces valeurs qui ont été portées par Henri Jayer, j’en ai pris la pleine mesure aujourd’hui. C’est avec 
une immense reconnaissance à Lydie, pour la confiance renouvelée à Baghera/wines, tout juste trois ans après la vente 
historique de 2018 – et avec humilité, que j’ai eu l’honneur de proposer aux enchères ce weekend, les dernières bouteilles 
sélectionnées par le maître Henri Jayer. Il n’y en aura plus d’autres de cette provenance, et nous sommes heureux d’avoir 
été non seulement les témoins mais les gardiens désignés de ce trésor unique, de ce moment historique. »

Les deux autres collections présentées dans la vente, l’une en provenance directe de Suisse, composée d’impression-
nantes verticales réparties sur plusieurs grands domaines et la seconde, issue de la cave privée d’un grand Domaine 
viticole bourguignon, composée de grands millésimes de la Côte de Nuits dits « matures » ont également remporté 
les suffrages de l’audience et ceux des enchérisseurs en ligne, avec la majorité des lots volant au-delà de leurs esti-
mations hautes.
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Lot 135 – 12 Bouteilles Domaine Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros-Parantoux 1999



Données-clés de la vente “ Burgundy fields forever ”

•   Vente : « Burgundy fields forever » by Baghera/wines, une vente aux enchères physique 
également proposée au public en LIVE STREAMING sur www.bagherawines.com

•  Lieu : Genève – SUISSE | Beau-Rivage, Genève

•   Date : Dimanche 20 juin 2021 à 14h

•   Nombre de lots : 170

Top ten “ Burgundy fields forever ” by Baghera/wines

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

LOT N° DESCRIPTION ESTIMATION PRIX RÉALISÉ

135
12 Bouteilles Domaine Henri Jayer,  

Vosne-Romanée Cros-Parantoux 1999
CHF 180,000 — 360,000

CHF 561,200
$ 608,060
€ 512,487

132
6 Magnums Domaine Henri Jayer,  

Vosne-Romanée Cros-Parantoux 2001
CHF 180,000 — 360,000

CHF 451,400
$ 489,092
€ 412,218

74
3 Magnums Domaine Armand Rousseau,  

Chambertin 1959
CHF 45,000 — 90,000

CHF 402,600
$ 436,217
€ 367,654

157
1 Magnum Domaine Henri Jayer,  

Richebourg 1978
CHF 80,000 — 160,000

CHF 237,900
$ 257,764
€ 217,250

141
10 Bouteilles Domaine Henri Jayer,  

Vosne-Romanée Cros-Parantoux Verticale de 1982 à 2001
CHF 130,000 — 260,000

CHF 219,600
$ 237,936

€ 200,538

138
6 Bouteilles Domaine Henri Jayer,  

Vosne-Romanée Cros-Parantoux 2001
CHF 85,000 — 170,000

CHF 146,400
$ 158,624
€ 133,692

140
7 Bouteilles Domaine Henri Jayer,  

Vosne-Romanée Cros-Parantoux Verticale de 1991 à 2001
CHF 90,000 — 180,000

CHF 134,200
$ 145,405
€ 122,551

158
1 Magnum Domaine Henri Jayer,  

Richebourg 1982
CHF 50,000 — 100,000

CHF 134,200
$ 145,405
€ 122,551

155
1 Magnum Domaine Henri Jayer,  

Richebourg 1976
CHF 40,000 — 80,000

CHF 122,000
$ 132,187
€ 111,410

156
1 Magnum Domaine Henri Jayer,  

Richebourg 1976
CHF 40,000 — 80,000

CHF 122,000
$ 132,187
€ 111,410

IMAGES DU TOP-TEN À TÉLÉCHARGER : ICI

https://www.bagherawines.com/fr/
https://wetransfer.com/downloads/1b9e45396ab9049c9336e4621c56b60c20210621094425/f2b9df


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, Julie Carpentier 

et Francesco Lee, experts passionnés, ont constitué un bureau exclusivement dédié aux vins rares qui accompagne les collec-

tionneurs 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 par celle des dernières bouteilles du Domaine René Engel et plus récemment l'ultime collection de La Romanée 

de Bouchard Père & Fils, 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

CONTACT PRESSE
—

Asta Ponzo, The Luxury PR
asta@theluxurypr.com  —  +41 79  961 85 66
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https://www.bagherawines.com/fr/
mailto:asta%40theluxurypr.com?subject=

