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“ORIGINS,  

THE UNIQUE CELLAR OF A VISIONARY WINE COLLECTOR ”

Dimanche 1er mars 2020 à partir de 14h
Salons de l’Hôtel Beau-Rivage, Genève

a

LA PROCHAINE VENTE DE LA MAISON GENEVOISE BAGHERA/WINES  

ESTIMÉE ENTRE CHF 5 ET 10 MILLIONS POUR 1892 PRÉCIEUX FLACONS.

La première vente en salle 2020 de Baghera/wines, la 

maison de vente genevoise spécialisée dans les vins d’excep-

tion, présente un ensemble rare et prestigieux de grands vins 

français. 

Il s’agit d’une collection particulièrement unique de 1892 

flacons appartenant à un éminent collectionneur d’art et de 

vins, patiemment constituée en Suisse pendant une tren-

taine d’années. 

Outre la haute qualité et la rareté des flacons, la vente du 

dimanche 1er mars présente la particularité d’offrir un 

impressionnant ensemble de grands formats qui incarne la 

passion de cet amateur hors-norme pour les grands crus de 

Bourgogne et de Bordeaux. 

La variété d’estimations des vins constituant cette collection 

permettra l’accès de ces rares flacons à tous les passionnés, 

avec des lots allant de CHF 190’000 pour 6 magnums de 

Romanée-Conti 1994 (lot 24) jusqu’à CHF 1’200 la bou-

teille en double-magnum de Lynch-Bages 1982 (lots 280 

à 291). 

Michael Ganne, Directeur de Baghera/wines : « Cette vente 

est une chance pour tout amateur et connaisseur de vins d’avoir 

accès à l’une des plus belles caves qu’il m’a été donné de voir. 

Le nom “Origins” que nous avons choisi, sonne comme un 

hommage à l’héritage multi-séculaire viticole, aux transmissions 

passionnées des connaissances de vigneron en vigneron. Imaginez 

la fierté des moines bénédictins du XIIIème siècle s’ ils pouvaient 

voir que leur travail colossal de mise en valeur des sols et de 

compréhension des climats était toujours à l’heure actuelle la 

base fondatrice des vins que nous buvons, en particulier pour les 

plus grands domaines. “Origins” se réfère aussi aux découvertes 

et aux choix éclairés qui ont présidé très tôt à la constitution de 

cette exceptionnelle collection unique en son genre. »

Une sélection des vins du Domaine de la Romanée-Conti constituant cette remarquable collection.

ENCHÈRES / VENTE EXCEPTIONNELLE / AGENDA / GRANDS VINS
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PROVENANCE ET TRAÇABILITÉ EXEMPLAIRES 

Parmi les grandes qualités de cette collection figurent la provenance et la traçabilité parfaites des bouteilles, acquises, pour 

la plupart, directement auprès des plus prestigieux domaines ou via leurs importateurs officiels. L'origine de chaque flacon a 

été consignée par le vendeur au fur et à mesure des acquisitions (factures d'achat, bons de transport...). Les conditions dans 

lesquelles ont été conservés les flacons sont, elles aussi, remarquables. Avec un grand soin apporté au contrôle des tempéra-

tures et de l’hygrométrie de stockage depuis plus de 30 ans, les vins ont tous été conservés dans les conditions idéales dont 

témoigne leur parfaite préservation. 

LE CATALOGUE DE LA VENTE

Un catalogue collector en édition limitée a été édité à l’occasion de cette vente exceptionnelle. L’atmosphère esthétique qui 

prévaut dans l’ouvrage fait référence à l’intérêt du collectionneur pour la peinture des maîtres anciens. Chaque lot a été 

photographié dans un cadre évoquant les paysages bucoliques des fêtes galantes, sises dans les jardins des “folies”, références 

à la terre mythique d’Arcadie. Des clichés présentent également une large sélection des caisses bois présentes dans la vente, 

au sein d’un index en fin d'ouvrage. 

DONNÉES-CLÉS
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614
formats Mathusalem  
ou Impériale (6 litres)

formats Jeroboam  
ou Double-Magnum (3 litres)

bouteilles… des plus grands Domaines et Châteaux donnent l'ampleur de cet 
héritage impressionnant que nous vous proposons désormais de découvrir.
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formats Jeroboam (4.5 litres)
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“ORIGINS,  

THE UNIQUE CELLAR OF A VISIONARY WINE COLLECTOR ”

LOTS REMARQUABLES

LOT 12

12 bouteilles 

La Tâche 1996

Domaine de la Romanée-Conti

CHF 50 000 -100 000

LOT 80

3 Magnums

Romanée-Conti 1989

Domaine de la Romanée-Conti

CHF 100 000 – 200 000

LOT 149

1 Jéroboam

Château Lafite-Rothschild 1961

CHF 7 500 – 15 000

LOT 197

6 Magnums

Château Mouton-Rothschild 1982

CHF 12 000 - 24 000

LOT 24

6 Magnums

Romanée-Conti 1994

Domaine de la Romanée-Conti

CHF 190 000 – 380 000

LOT 123

1 Mathusalem

Romanée-Conti 1979

Domaine de la Romanée-Conti

CHF 150 000 - 300 000

LOT 167

1 Double-magnum

Château Latour 1982

CHF 10 000 -20 000

(13 Doubles-magnums de Château Latour 

1982 sont offerts en tout dans cette vente)

LOT 238

1 Double-magnum

Château Haut-Brion 1982

CHF 5 000- 10 000

(6 Doubles-magnums de Château  

Haut-Brion 1982 sont offerts en tout dans 

cette vente).

LES BOURGOGNE LES BORDEAUX



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 près de 5 ans, Michael Ganne, Julie Car-

pentier et Francesco Lee, 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 masterclass, sélection pointue de vins 

pour des dégustations privées, dîners, évènements associant musique et vin, et prochainement au printemps 2020, un club 

privé et d’une boutique dédiée aux grands vins au sein de l’hôtel Beau-Rivage de Genève.

CONTACT PRESSE

Emilie Drouin  |  edrouin@bagherawines.com  |  +41 79 687 17 44

Visuels en haute définition disponibles sur simple demande auprès du service de presse.   

Plus d'information sur www.bagherawines.com
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NOUVEAUTÉS

Le printemps “2000-vins” de Baghera/wines voit la naissance d'un nouveau site internet, l’installation de la maison de ventes 

à l’hôtel Beau-Rivage (Genève), ainsi que l’inauguration de la Boutique et du Club.

L’entrée dans cette nouvelle année 2020 rimera avec de nombreuses nouveautés pour la maison Baghera/wines et son équipe. 

Le lancement d'un nouveau site internet au design élégant vient accompagner et renforcer le développement de la maison 

genevoise qui fait naître ce printemps de nouvelles activités liées à la vie du vin. En avril prochain, les équipes de Baghera/

wines s’installeront au rez-de-chaussée de l’édifice historique et prestigieux qu’est l’hôtel Beau-Rivage de Genève. Y seront 

ensuite inaugurés la Boutique, luxueuse, offrant un choix limité et éclairé de vins fins ainsi qu’un Club dédié aux plaisirs 

culinaires et œnologiques au sein duquel ses membres pourront déguster les meilleurs vins dans un cadre chic et intime, 

“comme à la maison”.

mailto:edrouin%40bagherawines.com?subject=
https://www.bagherawines.com/fr/
http://instagram.com/bagherawines
https://www.facebook.com/bagherawines/
https://www.youtube.com/channel/UC5fzyPWfIZubOPjsLGrl4pw
https://www.linkedin.com/company/baghera-wines-auction-&-trading-sa/

