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Une vente pour la Beaune cause 
 

147ème vente de vins des Hospices de Beaune 
Le fondateur des Hospices de Beaune, en 1443, avait eu 
la bonne idée de doter l’hôpital de vignes afin d’assurer 
ses revenus.  
La vente des Hospices de Beaune est une vente aux 
enchères traditionnelles de charité à la bougie de vins de 
Bourgogne de prestige à la renommée internationale. Le 
résultat des ventes est destiné depuis cinq siècles au 
financement des hôpitaux et maisons de retraite de 
Beaune en Bourgogne et à la recherche médicale. Cette 
vente de vins de Bourgogne est la plus célèbre du 
monde et fait traditionnellement office de baromètre 
international du marché des vins de prestige. 
Elle a eu lieu cette année dimanche dernier. 
 
Une vente caritative 
Depuis 1945, les Hospices de Beaune soutiennent lors 
de chaque vente plusieurs œuvres caritatives en leur 
reversant le produit de la vente appelée « pièce du 

, les Hospices ont décidé d’associer à la vente l’association ELA 
contre les leucodystrophies), dont le parrain n’est autre que Zinedine 
Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole. L’an dernier, la 
ne premier cru cuvée dames hospitalières, avait été adjugée à un niveau 

 d’information de la FFDSB diffusé uniquement par courriel 
 

Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole 
re  -  75009 PARIS     -    Tél : 01 48 78 93 51   -   Fax : 01 42 81 06 43 
tion-dondesang.asso.fr                     Mail : siege@federation-dondesang.asso.fr 



Paris, le 25 novembre 2007 
 

 

La « Pièce du Président » 2007 
Cette année, Richard Berry était le parrain de la FFDSB et de France-Adot pour cette vente. Parmi 
les autres célébrités, notons la présence de Sonia Rolland, Miss France 
Après avoir débuté à 10 000 euros, les enchères devaient rapidement atteindre les 30 000 puis les 

50 000 euros et, sous les applaudissements, 
60 000 euros. Finalement c'est donc à 65 000 euros 
que la pièce a été adjugée. 
Elle est revenue à Sir David Murray, homme 
d'affaires écossais, propriétaire et président du 
fameux Glasgow Rangers football club. Il est aussi à 
la tête d'une fondation qui porte son nom. 
Pour le Comité Régional Bourgogne, région en 
charge de l’organisation du congrès de la Fédération 
à Beaune en 2008, cette somme de 16 250 € apporte 
une aide non négligeable. 

Benoît Goujon du domaine André Corton 
et son acheteur David Murray, qui a acquis 
la pièce de charité, félicités par les Miss France 
 
 

Destination des fonds recueillis lors de la 
vente 
Les sommes rassemblées sont destinées à financer 
un projet de modernisation et d’extension de 
l'hôpital et du centre Nicolas Rolin, pour un 
montant total estimé à 40 millions d'euros. 
L’objectif est d’améliorer le confort des patients, 
de mettre les infrastructures aux dernières normes 
de sécurité et d’améliorer les conditions de travail 
du personnel soignant. Cette année on enregistre 
plus de 4 millions d’euros au marteau. 

 

 
  La bougie n’est pas encore allumée Richard Berry au centre  
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