
C’est dans un contexte inédit que s’est clôturée, dimanche 13 décembre au soir, la 160e Vente aux

Enchères des Vins des Hospices de Beaune.

Initialement prévue le dimanche 15 novembre, la vente avait été décalée et s’est finalement déroulée en petit

comité avec la présence des principaux acheteurs professionnels mais aussi en ligne pour les clients

français et internationaux qui ne pouvaient se déplacer. Cette vente caritative, dont les bénéfices sont

reversés à l’Hôpital de Beaune, aura trouvé cette année une résonance particulière évidente.

La vente a atteint un total de 12 761 600 € pour 630 pièces (soit un prix moyen par pièce de 20 200 €), ce

qui représente la 2e plus belle vente de l’histoire des Hospices après celle de 2018.

La qualité exceptionnelle du millésime et la volonté des acheteurs de prendre part à une grande œuvre de

charité l’ont emporté sur le contexte sanitaire actuel puisque les cours n’ont finalement baissé que

modérément par rapport à l’an dernier (-1,14% pour les rouges et -4,32% pour les blancs).

La Maison Albert Bichot acquiert 97 pièces et la Pièce des Présidents

Maison indépendante et familiale fondée en 1831, Albert Bichot est un grand mécène dans les domaines de

la culture et du patrimoine en Bourgogne.

« Acheter aux Hospices de Beaune est une tradition autant qu’un engagement » témoigne Albéric Bichot,

6ème génération, lui-même né aux Hospices de Beaune.

Cela fait désormais plus de 20 ans qu’Albert Bichot s’illustre en tant que 1er acheteur de la Vente des

Hospices de Beaune.

Albert Bichot acquiert la Pièce des Présidents

à la 160e Vente des Vins des Hospices de Beaune
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Cette année encore, la Maison est fière d’apporter son

soutien aux Hospices de Beaune en achetant 98 pièces

pour un montant de 2 974 000 €, soit 22% du montant

total de la vente.

En acquérant la Pièce des Présidents pour un montant

de 660 000 €* pour le compte d’un ami chinois, Albéric

Bichot affirme son soutien aux Hospitaliers de France

victimes de la Covid-19. Vendue à leur profit, cette

pièce, un Clos de la Roche Grand Cru élevé dans un fût

de chêne issu du parc national de la forêt de Chambord,

incarne l’excellence au profit d’une noble cause.

* un précédent record historique de 480 000 € avait été

atteint en 2015, année des attentats de Paris



Le millésime 2020 ou « L’inoubliable »

« Le millésime 2020 très précoce révèle des vins dont la matière et les extractions naturelles avec une

homogénéité rare en font une année exceptionnelle. Malgré la chaleur de l’été, les vins rouges et blancs gardent

une fraîcheur inattendue. Le Pinot noir a plus souffert de la sécheresse que le Chardonnay ce qui a conduit à des

récoltes très faibles toutes appellations confondues. Un millésime profond et certainement de grande garde.»

Alain Serveau, Directeur technique de la Maison Albert Bichot

« Cela fait plusieurs mois que l’on voulait essayer

d’envoyer un message de la part de la filière viticole

bourguignonne qui est très gâtée. Quand on reçoit

beaucoup, il faut donner un peu. Le but n’est pas de battre

des records, on est là pour partager, et il y a des gens qui

sont très généreux.

La crise est mondiale, elle peut affecter tout le monde, quel

que soit son pays, son âge. Aujourd’hui, nous pensons

particulièrement à Marie-Cécile, une aide-soignante de

l’hôpital de Beaune, décédée de la Covid-19 au printemps

dernier alors qu’elle s’occupait de patients eux-mêmes

atteints. Elle devient l’icône du personnel hospitalier de

Beaune et de toute la France. On l’a fait pour elle et pour ce

qu’elle représente. »

Albéric Bichot
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