
  

Beaune, le 13 décembre 2020    

LA 160e VENTE AUX ENCHÈRES DES VINS  
DES HOSPICES CIVILS DE BEAUNE  

TOTALISE €14,333,209/£13,043,220/$17,343,183 (frais 

compris)* 

LE 2e MEILLEUR RÉSULTAT ENREGISTRÉ POUR LA VENTE  
DES ENCHÉRISSEURS PROVENANT DE 20 PAYS  

 
- NOUVEAUX RECORDS ATTEINTS POUR **  

- BÂTARD MONTRACHET GRAND CRU CUVÉE DAMES DES FLANDRES 
- ECHÉZEAUX GRAND CRU CUVÉE JEAN-LUC BISSEY 

- CORTON BLANC GRAND CRU CUVÉE DOCTEUR PESTE 
- CORTON GRAND CRU DOCTEUR PESTE 

- CLOS DE LA ROCHE CUVÉE CYROT-CHAUDRON  
- CORTON GRAND CRU CUVÉE CHARLOTTE DUMAY  
- POMMARD – LES EPENOTS CUVÉE DOM GOBLET  

- MAZIS-CHAMBERTIN GRAND CRU CUVÉE COLLIGNON  
- MEURSAULT PREMIER CRU – LES GENEVRIÈRES CUVÉE PHILIPPE LE BON 

- LA PIÈCE DES PRÉSIDENTS A ATTEINT UN NOUVEAU RECORD AVEC :  
€660,000/£600,600/$798,600  

GRÂCE AUX DONS SUPPLÉMENTAIRES DE DEUX CLIENTS PRIVÉS,  
LA F.H.F RECEVRA UN TOTAL DE €780,000 



Les 474 pièces de vin rouge et les 156 pièces de vin blanc totalisent €13,656,624– €12,763,200 
(sans frais)  
La Pièce des Présidents a réalisé : €660,000 
Le prix moyen pour une pièce de rouge : €20,321 (-1,04% par rapport à 2019)  
Le prix moyen pour une pièce de blanc : €25,797 (-4,5% par rapport à 2019) 
Prix moyen pour une pièce : €21,677 (-0,67% par rapport à 2019) 

*13,438,700 sans frais  
** Par prix moyen des pièces 

Beaune - La 160e Vente des vins des Hospices Civils de Beaune, qui s’est tenue le 13 décembre 2020 dans 
un cadre sanitaire strict, a réalisé d’excellents résultats, malgré ce contexte particulier. La Grande Halle 
de Beaune a pu accueillir 170 personnes dont 80 avaient des panneaux d’enchérisseurs, Christie’s a par 
ailleurs enregistré 42 clients au téléphone, 198 clients sur notre plateforme digitale Christie’s LiveTM et 
26 ont déposé un ordre d’achat. Lors de cette vente, le domaine a proposé 474 pièces de vin rouge et 
156 de vin blanc. Avec la Pièce des Présidents et les alcools (9 pièces), l’ensemble de la vente totalise 

€14,333,209/£13,043,220/$17,343,183, soit le deuxième meilleur résultat pour la vente du Domaine 
des Hospices Civils de Beaune.  

Neuf nouveaux records ont été enregistrés en prix moyen : 
- BÂTARD MONTRACHET GRAND CRU CUVÉE DAMES DE FLANDRES 
- ECHÉZEAUX GRAND CRU CUVÉE JEAN-LUC BISSEY 
- CORTON BLANC GRAND CRU CUVÉE DOCTEUR PESTE 
- CORTON GRAND CRU DOCTEUR PESTE 
- CLOS DE LA ROCHE CUVÉE CYROT-CHAUDRON  
- CORTON GRAND CRU CUVÉE CHARLOTTE DUMAY  
- POMMARD – LES EPENOTS CUVÉE DOM GOBLET  
- MAZIS-CHAMBERTIN GRAND CRU CUVÉE COLLIGNON  
- MEURSAULT PREMIER CRU – LES GENEVRIÈRES CUVÉE PHILIPPE LE BON  

Cette année, les Hospices Civils de Beaune avaient choisi de consacrer les fonds récoltés par la Pièce des 
Présidents au personnel hospitalier de France et leurs familles directement touchés par l’épidémie via La 
Fédération Hospitalière de France, soutenue par Marc Lavoine.  

François Poher, Directeur et Président du Directoire des Hospices Civils de Beaune s’exprime sur les 
résultats de la vente :  «  Au-delà du record absolu pour la Pièce des Présidents, deux sentiments 
dominent au soir de cette vente :  
- la reconnaissance portée à tous les hospitaliers qui continuent à lutter jour après jour au service des 
patients ;  
- la force symbolique du résultat de cette vente pour toute la Bourgogne qui aspire à retrouver des 
jours meilleurs le plus vite possible. » 

Ludivine Griveau, Régisseuse des Hospices Civils de Beaune  : « Année  inoubliable, décidément,  les 
moments que cette 160e Vente des vins nous permet de vivre sont inouïs et témoignent d’une générosité 
mondiale incroyable. Je remercie bien sûr mes équipes aux vignes et en cuverie sans qui toute cette 
réussite ne serait pas possible. Je remercie vivement tous nos acheteurs, merci pour notre Hôpital. Ce 
soir, je suis juste heureuse, tout simplement ». 

Depuis 2005, Christie’s organise régulièrement des dégustations de vins des Hospices de Beaune dans de 
grandes métropoles de par le monde, promouvant les vins des Hospices aux États-Unis, en Europe et 
jusqu’en Asie depuis 2010. Les équipes de Christie’s et des Hospices Civils de Beaune se sont adaptées à 
la crise sanitaire et ont pu organiser 19 dégustations physiques et virtuelles, de Genève à Hong Kong et 
de Shanghaï à Fort Lauderdale en Floride, réunissant 495 personnes.  



Cécile Verdier, Présidente de Christie’s France : « Quelle joie de pouvoir tenir la 160e Vente des vins 
des Hospices de Beaune aujourd’hui  ! Malgré ces conditions particulières, nos clients internationaux 
étaient au rendez-vous et nous avons enregistré d’excellents résultats, au-delà de nos espérances. Les 
équipes de Christie’s se joignent à moi pour réitérer nos remerciements chaleureux à la ville de Beaune 
et aux Hospices Civils de Beaune pour leur confiance depuis 15 ans et nous sommes très heureux du prix 
record atteint pour la Pièce des Présidents. Cette pièce unique bénéficiera aux hospitaliers de France 
victimes de la Covid-19 dont nous saluons le courage et le travail exceptionnel. » 

LA PIÈCE DES PRÉSIDENTS : 660,000 euros 

Depuis 1978, les Hospices Civils de Beaune soutiennent chaque année une ou plusieurs œuvres caritatives 
en leur versant les profits d’une pièce de vin mise en vente explicitement à cette fin, la Pièce des 
Présidents. Pour cette édition anniversaire, les Hospices Civils de Beaune mettaient en vente une pièce 
de charité unique de 228 litres : Clos de la Roche Grand Cru. Depuis le millésime 1945, les ventes des 
vins sont présidées par un ou des Présidents d’honneur. Cette année, ce privilège revenait à Marc Lavoine 
aux côtés des représentants de la Fédération hospitalière de France. La Pièce des Présidents, dont le 
contenant unique était issu du parc forestier du Domaine de Chambord et fabriqué par la suite par la 
tonnellerie Cadus implantée en Bourgogne, a été acquise par la Maison Albert Bichot avec son client 
chinois pour la somme de 660,000 euros, un véritable record pour la Pièce des Présidents. Deux dons 
supplémentaires ont été effectués par des clients privés permettant à la Fédération hospitalière de 
France de récolter la somme total de 780,000 euros. 
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