
Cinq producteurs ou caves ont également tenu à faire don des plus belles bouteilles de leur production à l’occasion
de cette vente de charité des vins clunisiens.

Clos des Vignes du Maynes, Julien Guillot,
Cruzille (AB, biodynamie), cave des moines de l’abbaye de Cluny
Domaine des Riots, Pierreclos
(AB, Engagement Vins Méthode nature),
Domaine Guillot-Broux, Patrice et Emmanuel Guillot, Cruzille (AB), 
ancien domaine de l’abbaye de Cluny
Domaine de Thalie, Peter Gierszewski,
Bray (BIO), commune clunisienne
Domaine des Poncétys, lycée agricole de Davayé (BIO, HVE),
à proximité de l’ancien centre d’exploitation viticole de l’abbaye
de Cluny à Chevignes

Domaine Nicolas Maillet, Verzé (AB, biodynamie)
Domaine du Breuil, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
(HVE, Terra Vitis), ancien doyenné clunisien
Domaine Catherine Papillon, Péronne (HVE),
ancien doyenné clunisien
Le Chai de la Louve, Florian Beau et Bastien Fraisse,
Péronne, Azé (HVE), ancien doyenné clunisien
Domaine Clo Point, Lugny - La Vineuse, en Clunisois
Brasserie Paille, Julien Paillard, Lournand, en Clunisois

Association Castrum Lordo,
Lournand, château de l’abbaye de Cluny
Plaisir dit Vin, caviste à Cluny
Domaine London, Igé, ancien doyenné clunisien

Domaine de la Croix Senaillet, Richard et Stéphane Martin
Davayé (AB, Ecocert), ancien domaine clunisien
Cave des vignerons de Buxy,
Clos de Mont-Rachet, Savigny sur Grosne, vigne clunisienne

Dès sa fondation au 10e siècle, l’abbaye de Cluny a activement promu la culture de la vigne et la production de vin, non 
seulement sur les coteaux de la vallée de la Grosne, mais sur l’ensemble des domaines qui lui ont été rattachés par donation, 
en Mâconnais et Beaujolais, ainsi que plus au nord, en Chalonnais, dans l’actuelle Côte-d’Or, puis bien au-delà, dans l’Europe 
entière, au fur et à mesure de l’expansion de l’archipel des sites clunisiens, filiales de la grande abbaye bourguignonne.
Le vin était non seulement nécessaire à la célébration de l’eucharistie, mais il était aussi une boisson réconfortante pour 
les malades de l’infirmerie de l’abbaye et pour les hôtes. Mille ans plus tard paradoxalement, aucune appellation viticole ne 
comporte le nom de Cluny.

CLUNY, LA VIGNE ET LE VIN

Il est apparu important à la Ville de Cluny, à la Communauté de communes du Clunisois, à l’Office de tourisme de Cluny et du 
Clunisois et aux viticulteurs du Clunisois et des sites clunisiens de créer une célébration des relations intimes de l’abbaye, de 
la vigne et du vin.
C’est cette volonté qui a présidé à l’organisation, aux Écuries de Saint-Hugues, de la toute première Vente de charité des 
vins clunisiens, à l’occasion d’un Salon des vins clunisiens. Cette manifestation se place dans le cadre de la préparation 
de la candidature du réseau clunisien à la labellisation du patrimoine mondial de l’Unesco, coordonnée par la Fédération 
Européenne des Sites Clunisiens. Le produit de la vente de charité sera consacré cette année au patrimoine abbatial, pour la 
restauration des décors sculptés en albâtre du palais Jacques d’Amboise, actuel Hôtel de Ville de Cluny.

2022 :  UNE PREMIÈRE VENTE DE CHARITÉ DES VINS CLUNISIENS

Maître de Baecque, commissaire-priseur, le lycée de Davayé où l’enseignement de la viticulture est à l’honneur, et qui est 
situé à proximité immédiate du domaine clunisien de Chevignes, cœur de l’activité viticole de l’abbaye, et l’association 
InCluniso ont uni leurs forces pour l’organisation de cet évènement unique. Edward Steeves, éminent spécialiste des 
relations entre l’abbaye de Cluny, la vigne et le vin, auteur de l’ouvrage Cluny, le vignoble invisible édité par l’Académie de 
Mâcon en 2013, accorde sa présidence d’honneur à la vente de charité 2022.

UNE MOBILISATION DES PARTENAIRES

De prestigieux viticulteurs du Clunisois, du Mâconnais et Beaujolais, dont les domaines sont établis sur d’anciennes 
dépendances de l’abbaye ont manifesté leur enthousiasme en faisant donation de bouteilles particulièrement précieuses, 
emblématiques de l’excellence de leur production, souvent en agriculture biologique (AB), en biodynamie ou à haute valeur 
environnementale (HVE), qui participeront à la vente de charité, animée par Maître De Baecque.
Dix de ces vignerons clunisiens et un producteur de bière du Clunisois honoreront la vente de leur présence personnelle aux 
tables du salon des vins. Il s’agit de :

DES PRODUCTEURS D’EXCELLENCE

1ÈRE VENTE DE CHARITÉ
DES VINS CLUNISIENS

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 - ÉCURIES DE SAINT-HUGUES - CLUNY

DANS LE CADRE DE LA 1ÈRE ÉDITION DU SALON DES VINS CLUNISIENS



lot 17 (enchères italiennes)

CLOS DES VIGNES DU MAYNES
Julien Guillot, Cruzille
Magnum « 910 » issu de la vendange médiévale 
réalisée à l’occasion de la célébration en 2010
du 1100e de la fondation de l’abbaye.
estimation : 65€ - 90€

lot 7
DOMAINE CATHERINE PAPILLON
Péronne
2 coffrets de 3 bouteilles
estimation : 45€ - 60€

lot 9
LE CHAI DE LA LOUVE
Florien Beau et Bastien Fraisse, Péronne, Azé
Assortiment de 6 bouteilles millésime 2020
Magnum Bourgogne Rouge 2020
estimation : 85€ - 115€

lot 1
BRASSERIE PAILLE
Julien Paillart, Lournand
Assortiment de 6 magnums
estimation : 80€ - 110€

lot 2 (enchères italiennes)

CASTRUM LORDO
Lournand
6 bouteilles blanc
6 bouteilles rosé
2 coffrets bois sérigraphiés
estimation : 90€ - 120€

lot 3
AU PLAISIR DIT VIN, Cluny
Gevrey-Chambertin, domaine Géantet-Pansiot, 2005
estimation : 65€ - 90€

lot 8
DOMAINE LONDON, Igé
6 bouteilles de Mâcon-Igé
estimation : 65€ - 90€

lot 14
DOMAINE DE LA CROIX SÉNAILLET
Richard  et Stéphane Martin, Davayé
Coffret Saint-Véran « Les belles parcelles »
Coffret Viré-Clessé « L’invité d’honneur »
estimation : 170€ - 225€lot 6

CAVE DES VIGNERONS DE BUXY
12 bouteilles Mâcon Villages  « Clos de Mont-Rachet »
estimation : 160€ - 220€

lot 16
GUILLAUME GIRARD
La Vineuse
Tire-bouchon en bronze
estimation : 160€ - 220€

lot 15
DOMAINE GUILLOT-BROUX 
Patrice et Emmanuelle Guillot, Cruzille
6 bouteilles « Genevrières »
6 bouteilles « La Myotte »
estimation : 365€ - 490€

lot 4
DOMAINE DE THALIE
Peter Gierszewski, Bray
2 bouteilles de prestige
estimation : 90€ - 120€

lot 10
DOMAINE CLO POINT
Lugny, La Vineuse
Coffret de 3 bouteilles cuvée « La Vineuse » 2019
Coffret de 3 bouteilles cuvée « Villa Vinosa » 2020
Jéroboam Mâcon-Lugny « Fissy Vieilles Vignes » 2020
estimation : 115€ - 150€

lot 13
DOMAINE DES PONCÉTYS
Lycée agricole de Davayé
12 bouteilles Saint-Véran « Les Climats » 2021
estimation : 125€ - 165€

lot 11
DOMAINE NICOLAS MAILLET
Verzé
2 magnums Mâcon-Verzé blanc 2018
estimation : 80€ - 110€

lot 5
DOMAINE DES RIOTS
Pierreclos
Coffret prestige de trois bouteilles
estimation : 40€ - 55€

lot 12
DOMAINE DU BREUIL
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
2 coffrets de 3 bouteilles
estimation : 35€ - 50€


