
 

 

 

Beaune, le 16 novembre 2014 

154ème VENTE AUX ENCHÈRES DES VINS DES HOSPICES DE BEAUNE 

 

PRIX RECORD POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE  

POUR LA VENTE DES VINS DES HOSPICES DE BEAUNE  

AVEC 8 MILLIONS D’EUROS* (+28% par rapport à 2013) 

PRIX RECORD POUR UNE VENTE AUX ENCHERES DE VINS DE BOURGOGNE 

 

LA PIÈCE DES PRÉSIDENTS ACHETÉE PAR LA MAISON ALBERT BICHOT  

ET SES AMIS CANADIENS 

POUR €220.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant total des enchères s'élève à  8.082.525 euros (frais inclus). 

 

Les  417 pièces de vins rouges et les 117 pièces de blancs totalisent 7.856.475 euros (frais 

inclus)*. 

La Pièce des Présidents : 220.000 euros  

 

Les vins blancs : +14.57% (comparé à 2013) 
Les vins rouges : +3.37% (comparé à 2013) 
Prix moyen pour une pièce : 13.750 euros, +5.66% (13.013 euros en 2013) 

Teddy Riner, Adriana Karembeu et Michel Drucker, adjugeant la vente de la pièce des 

Présidents 



 

VENTE TRADITIONNELLE DES VINS EN PIÈCES  

Cette année, le Domaine des Hospices de Beaune a proposé 534 pièces, parmi elles 417 pièces de vin 

rouge et 117 de vin blanc. Avec la Pièce des Présidents et les alcools, l’ensemble de la vente totalise 

8.082.525 d’euros, le prix record pour la vente du Domaine des Hospices de Beaune (dernier record en 

2013 avec 6.305.002 euros). Nous enregistrons également le record absolu pour une pièce vendue à la 

vente des Hospices de Beaune avec le Clos de la Roche cuvée Cyrot-Chaudron vendue 74.900 euros. 

 
Antoine Jacquet, Directeur des Hospices de Beaune « Nous sommes très heureux du résultat record obtenu 

pour la troisième année consécutive. Les négociants (62% en valeur) étaient encore une fois présents au téléphone, 

sur le net et dans la salle pour soutenir les enchères des 534 pièces proposées, aux côtés des collectionneurs privés 

(38% en valeur). Ce montant historique permettra à l’hôpital d’assurer le financement des importants travaux de 

modernisation qu’il a engagés cette année. Plus personnellement, je suis très heureux pour ce formidable régisseur 

de notre domaine viticole qu’aura été Roland Masse pendant un bail (trop court) de 15 ans ». 

 

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.  

« Cette 154ème vente des Hospices de Beaune a encore enregistré de très beaux prix cette année. Christie’s est 

heureux de contribuer à l’amélioration de l’hôpital des Hospices de Beaune depuis 10 ans. Cette saison, 125 

acheteurs de plus de 17 pays se sont affrontés avec vigueur sur les 47 cuvées proposées afin de réaliser la meilleure 

vente depuis 1859. De nombreux records ont été obtenus au cours de cette vente. Parmi les cuvées les plus 

emblématiques retenons le Clos de la Roche – Cuvée Cyrot-Chaudron qui a réalisé le record absolu pour une pièce 

vendue à la vente des Hospices de Beaune avec 74.900 euros, un résultat remarquable. Par ailleurs, parmi les 

grands crus blancs, retenons les prix exceptionnels obtenus pour le Bâtard-Montrachet Dames de Flandres qui a 

réalisé 70.620 euros, un nouveau record pour une pièce de cette cuvée. Ces résultats records confirment encore une 

fois la grande qualité du travail des équipes des Hospices de Beaune en 2014 » a ajouté Anthony Hanson, 

Master of Wine, Senior Consultant de Christie’s pour la vente. 

LA PIÈCE DES PRÉSIDENTS :  

220.000 euros  

Depuis 1978, les Hospices 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.  Depuis le millésime 1945, les 

ventes des vins sont présidées par un 

Président d’Honneur. Cette année, ce 

privilège revenait à Michel Drucker et Tina 

Kiffer, qui représentait la fondation Toutes à 

l’école tandis que Teddy Riner et Adriana 

Karembeu représentaient la fondation 

Imagine. Leur mobilisation a soulevé l’enthousiasme des enchérisseurs et la Pièce des Présidents, un 

tonneau de 228 litres, contenant le Corton-Bressandes Grand Cru - Cuvée des Présidents, a été acquise 

par la maison Albert Bichot et ses amis canadiens pour la somme de 220.000 euros. 

 



* total comprenant les frais, la Pièce des Présidents et les alcools 
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Contact presse : Hospices de Beaune 
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