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Vente des Vins des Hospices de Beaune : il y aura
plus de vin que l’an passé
La Vente des vins du 20 novembre proposera plus de pièces que l’année
dernière, malgré le gel du mois d’avril. Un miracle accompli notamment
grâce à la dispersion du vignoble sur la côte viticole.

Le matin du 27 avril, après une nuit de gel et l’apparition d’un violent soleil sur les bourgeons, peu de
vignerons de la côte viticole étaient à la fête, et certainement pas Ludivine Griveau, qui gère le domaine
viticole des Hospices de Beaune. Il y avait de quoi avoir peur, avec 60 hectares de vignes à gérer.

596 pièces rendues au jugement du marteau
C’est finalement la taille de l’exploitation et sa dispersion qui permettent à la vente de charité
mondialement connue d’afficher 596 pièces* (126 de vin blanc et 470 de vin rouge), soit 21 de plus que
l’an dernier, année où la Vente a engrangé plus de 10 millions d’euros pour les Hospices, un record.
« On cumule deux parts de chance, réagit Ludivine Griveau, heureuse. Non seulement certains secteurs
ont été épargnés, mais en plus ce sont plutôt des zones de grands crus. » Corton grand cru, Corton-Closdu-Roi grand cru et Mazis-Chambertin grand cru affichent des rendements bien supérieurs à 2015. « À
Volnay et Pommard, par exemple, les volumes sont tout à fait corrects, observe la régisseuse. Mais à
Beaune, nous avons tout de même des cuvées déficitaires. » Le gel a forcé les équipes du domaine des
Hospices à retrancher deux cuvées du catalogue 2016 : la cuvée Goureau de Meursault blanc (six pièces
en 2015) et la cuvée Arthur-Girard de Savigny premier cru rouge (dix-huit pièces l’an dernier). À propos
de cette dernière, Ludivine Griveau est catégorique : « Cela ne valait pas le coup de la faire cette année».

Un Corton grand cru : la pièce des présidents
Pour alimenter les caisses des associations choisies et animer la Vente 2016, la pièce des présidents
contiendra du Corton grand cru Les Bressandes. Celle de l’année dernière a été emportée par une
personne à l’identité inconnue, pour un montant de 480 000 €.
À noter également cette année, la vente du Bâtard-Montrachet grand cru cuvée Dames de Flandres et
du Chablis premier cru Côte de Léchet cuvée Jean-Marc Brocard en une pièce de vin et demie. Pour
chacun de ses vins, une demi-pièce de 114 litres appelée « feuillette » sera ainsi rendue au jugement du
marteau de la maison Christie’s. « Nous avons toujours cette autocensure qualitative. Si c’est à la Vente,
c’est que c’est bon », conclut Ludivine Griveau.
Manuel Desbois

Une nouvelle cuvée « surprise » de vin blanc
Les fidèles de la Vente connaissent la cuvée de Corton grand cru du Docteur Peste, un vin rouge haut de
gamme. Il est rejoint cette année par un « petit nouveau d’une autre couleur », sourit Ludivine Griveau,
heureuse de son effet de surprise. « C’était, historiquement, une parcelle de pinot noir que l’on a
arrachée et replantée avec du chardonnay. Mais les vignes étaient trop jeunes pour intégrer la Vente.
Nous avons tenu à conserver le nom du Docteur Peste. » Trois pièces de ce nouveau bijou seront mises
en vente le 20 novembre.

