
 

 

 

 

LA MAISON ALBERT BICHOT PERD UN GRAND HOMME DE SA FAMILLE 

Albéric Bichot annonce avec une profonde émotion le décès de son oncle Monsieur Albert Bichot, survenu ce mercredi 
23 Mai, à l’âge de 87 ans. On se souviendra de lui comme un grand homme du vin et une figure emblématique de 
Beaune. 
 

Ancien élève de l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon, il acquiert une première expérience professionnelle d’un 

an chez un importateur de vins à Lübeck en Allemagne puis chez un distributeur de vins en Angleterre. 

Voyageur infatigable et passionné du monde viticole, il rejoint la Maison familiale en 1952 où il travaille avec son père 

et ses frères, Bernard, Bénigne et Jean-Marc. Il contribue largement au développement commercial de la Maison,  

notamment à l’export dans les pays germanophones et d’Europe du Nord. 

En 1956, il est alors rappelé en Algérie où il passera de nombreux mois sur les terrains d’opération et recevra 

quelques années plus tard la médaille commémorative des Opérations de Sécurité et de Maintien de l’Ordre. De 

retour à Beaune, il ajoute à sa responsabilité commerciale celle de la direction technique qu’il conservera jusqu’au 

début des années 1990 et devient Président du Conseil de Surveillance de la Maison Albert Bichot. 

Albert Bichot, à la personnalité très ouverte sur le monde professionnel, prendra la direction de la Commission Chablis 

au sein du BIVB (Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne) au milieu des années 1980. Le vignoble chablisien 

était pour lui une région d’avenir et de développement pour la Bourgogne. 

Avec ses trois frères, il aura su conserver l’indépendance de la Maison familiale et assurer sa transmission à la sixième 

génération. 

Figure emblématique de Beaune, il était doté d’une immense culture qu’il n’a jamais cessé de parfaire. Il avait à cœur 

de partager sa passion pour l’histoire, et plus particulièrement celle de la Bourgogne, du Moyen-Age jusqu’au 20ème 

siècle. 

Albert Bichot était un homme très apprécié de sa famille, de ses proches et des générations du personnel qui se sont 

succédé au sein de la Maison Albert Bichot.  

 

Albert Bichot est une maison familiale implantée à Beaune depuis 1831, propriétaire de 6 domaines d’exception 

totalisant 105 hectares de vignes dans les appellations les plus prestigieuses de Bourgogne : Domaine Long-Depaquit à 

Chablis, Domaine du Clos Frantin et Château-Gris à Nuits-Saint-Georges, Domaine du Pavillon à Pommard et Domaine 

Adélie à Mercurey. La Maison est aussi présente dans le Beaujolais, au cœur de l’appellation Moulin-à-Vent, avec le 

Domaine de Rochegrès, du nom de ce prestigieux terroir.  
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