
156ème VENTE DES VINS DES HOSPICES DE BEAUNE 

Encore une vente historique en 2016 et des cours redevenus raisonnables. 
 

 

Dès les premières enchères, et tout au long de la vente, les cours ont enregistré une baisse  par  rapport  à l’an 

dernier (-23.26% pour les rouges, -35.94% pour les blancs). 

Cette baisse n’est pas liée au millésime 2016, qui est de belle qualité, mais s’explique principalement par les 

cours de l’an dernier qui avaient atteint des sommets. Cette baisse était d’ailleurs souhaitée et attendue par 

l’ensemble des professionnels de la Bourgogne alors que la campagne n’a pas encore démarré. 

Au total, ce sont 596 pièces de vins qui ont été vendues pour un montant total de 7 753 986 €. 

La vente était cette année, placée sous la présidence de Claude Lelouch, Valérie Bonneton, Virginie Ledoyen et 

Kathia Buniatishvili venus soutenir la Fondation ARC qui lutte contre le cancer et la Fondation Cœur et Recher-

che. La pièce des présidents, un Corton Bressandes, a été adjugée à 200 000 euros. 

 

Albert Bichot et la vente des vins des Hospices de Beaune, le partage de valeurs communes  

Une fois encore, Albert Bichot a confirmé son rang de 1er acheteur avec l’acquisition de 88 pièces pour un mon-

tant de 1 200 000 €.  

Cela fait désormais près de 20 ans qu’Albert Bichot s’illustre particulièrement au travers de ces enchères courues 

du monde entier. Albéric Bichot considère que cela fait partie de son rôle, en tant que grande maison de Bourgo-

gne, d’assurer le rayonnement de la région et de ses vins sur la scène internationale, et d’encourager ainsi le 

soutien à des institutions caritatives locales ou nationales.  

La générosité est le maître mot de l’esprit de cette vente. Certes, la passion du vin motive l’enchère des ache-

teurs pour qui la vente revêt un caractère mythique. Elle exprime aussi leur volonté de s’inscrire dans un acte 

d’achat ayant une résonnance caritative, à l’occasion de la plus grande vente de vins aux enchères au monde. 

Depuis plusieurs générations, la famille Bichot s’inscrit dans cette volonté.  

 

Albert Bichot et les Hospices de Beaune 2016 en quelques chiffres :  

 Montant investi : 1 200 000 €  

 87 pièces et une feuillette (demi-pièce) sur un total de 596 

 32 cuvées achetées sur un total de 47 dont l’intégralité de la cuvée de Bâtard-Montrachet et plusieurs 

pièces de Grands Crus : Clos de la Roche, Echezeaux, Mazis-Chambertin, Corton et Corton-Charlemagne. 

 

Propriétaire de plus de 100 hectares, Albert Bichot possède 6 domaines répartis sur toute la Bourgogne, de Cha-

blis aux Crus du Beaujolais. 

 

En qualité de grand mécène, Albert Bichot a soutenu la candidature des climats de Bourgogne au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

 

Rendez-vous en 2017 pour la 157ème édition de la vente des vins des Hospices de Beaune avec Albert Bichot ! 


