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LA 162ÈME VENTE DES HOSPICES DE BEAUNE 

ATTEINT 31 MILLIONS € 

 

RECORD POUR UNE VENTE AUX ENCHÈRES DE VINS CHEZ SOTHEBY’S 

& 

RECORD MONDIAL POUR UNE VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE DE VINS  

 

Nouveau prix record pour la "Pièce des Présidents" 

Vendue 810.000 €, après une bataille d'enchères sous le parrainage de  

Flavie Flament & Benoît Magimel 
 

Le montant sera versé aux associations Princesse Margot et Vision du Monde 

 

 

BEAUNE, DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 – Dans une salle des ventes bondée sous les Halles de Beaune, 

face à un public de plus de 700 personnes, la 162ème édition de la vente aux enchères des vins des 

Hospices de Beaune a atteint un total de 31 millions €, établissant un record pour toute vente aux 

enchères de vin organisée par Sotheby's, et le plus haut total jamais atteint pour une vente aux enchères 

caritative de vins, soit plus du double du précédent record pour la vente des vins des Hospices de Beaune, 

établi en 20181. La Pièce des Présidents s’est vendue pour un montant record de 810.000 €. 

 

La vente, qui aura duré sept heures, a été menée successivement par quatre commissaires-priseurs, 

prenant les enchères de collectionneurs passionnés venant de 30 pays, depuis la salle, les téléphones et 

en ligne.  

 

François Poher, directeur et président du conseil d'administration des Hospices Civils de Beaune, a déclaré 

: “Les résultats historiques et spectaculaires de cette vente rendent hommage à de nombreux acteurs : 

nos vignerons et toute notre équipe du domaine, nos agents hospitaliers qui continuent leur mission avec 

abnégation, nos fondateurs et nos donateurs. Et à tous les Bourguignons qui défendent leur terre, leurs 

 
1
 Le total hors frais de la 162e vente de vins des Hospices de Beaune s'est élevé à 29 788 500 € avec la Pièce des Présidents ; 

28 978 500 € hors Pièce des Présidents. La 158e vente de vins des Hospices de Beaune en 2018 a rapporté un total de 
13 969 570 € (total hors frais, hors résultat pour la Pièce des Présidents). 
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traditions mais surtout leur sens de l’hospitalité et de la fraternité. Le nouveau record de la pièce des 

Présidents pour la cause de l’enfance en est la meilleure expression.” 

 

Selon Jamie Ritchie, Worldwide Chairman, Sotheby’s Wine & Spirits : "Le total record, cette année, 

témoigne de la qualité exceptionnelle des vins des Hospices de Beaune produits par Ludivine Griveau et 

son équipe, ainsi que de la demande mondiale sans précédent pour les vins de Bourgogne élaborés par 

les meilleurs producteurs. Grâce à l’alliance entre un Domaine de premier ordre et un merveilleux 

millésime, les enchères ont été extrêmement compétitives tout au long de la vente. Cœur et âme de la 

Bourgogne, la vente aux enchères a attiré des collectionneurs de 30 pays permettant de récolter une 

somme extraordinaire pour une œuvre de charité, qui sera utilisée pour aider et soutenir la collectivité. 

Le fait que la vente d'aujourd'hui constitue également un record mondial pour toute vente de vin jamais 

organisée est un hommage supplémentaire à l'importance de cet événement, qui se tient depuis 1859."  

 

Amayès Aouli, Directeur Europe, Sotheby’s Wine & Spirits, ajoute : “Cette 162e édition de la vente aux 

enchères de vins des Hospices de Beaune a été une collaboration extrêmement enrichissante entre 

Sotheby's et l'équipe des Hospices de Beaune, avec le soutien incroyable de tous les négociants et 

particuliers qui ont participé. Nos spécialistes internationaux du vin ont été rejoints à Beaune par les 

équipes de Sotheby's France pour organiser la vente aux enchères caritative la plus renommée au monde. 

Nos ventes de vins d'Europe continentale continuent d'afficher une croissance rapide avec deux ventes 

conclues en deux semaines, Beaune étant un centre clé de nos opérations." 

 

Chaque année depuis 1945, les Hospices de Beaune offrent une pièce unique pour soutenir une ou 

plusieurs organisations caritatives. Cette année, Ludivine Griveau, régisseur du Domaine des Hospices de 

Beaune, a élaboré pour la Pièce des Présidents un Corton Grand Cru unique, issu de l'assemblage de trois 

des plus beaux terroirs du Domaine des Hospices de Beaune : Corton Renardes, Corton Bressandes et 

Corton Chaume. Dans un exceptionnel élan de solidarité, plusieurs Maisons de vins de Bourgogne - les 

maisons Badet Clément, Albert Bichot, Groupe Boisset, Bouchard Père et Fils, Champy, Chanson, Joseph 

Drouhin, Faiveley, Louis Jadot, Olivier Leflaive, Patriarche et Veuve Ambal -  ont acheté ensemble la Pièce 

des Présidents.  

 

La journaliste et écrivaine Flavie Flament et l'acteur Benoît Magimel sont tous deux montés à la tribune 

et descendus dans la salle, interpellant l’audience, pour susciter de nombreuses enchères pour ce lot très 

attendu. Au cours d'une bataille mémorable de 20 minutes, le public a applaudi à plusieurs reprises alors 

que le chiffre montait toujours plus haut. La Pièce des Présidents était vendue au profit de deux 

organisations - l'association Princesse Margot, qui soutient les enfants atteints de cancer, et l'organisation 

Vision du Monde, dont la mission est de venir en aide aux enfants vulnérables.  

 

Cette pièce unique rendait hommage cette année à feu Louis-Fabrice Latour, négociant bourguignon à la 

tête de la Maison Louis Latour. Disparue en septembre 2022, cette figure emblématique de la Bourgogne 

a toujours été un soutien fidèle et loyal de la vente aux enchères. Le vin continuera à vieillir dans un 

tonneau spécial de 228 litres fabriqué par la tonnellerie Maison Latour, en collaboration avec les Hospices 

de Beaune. 



 

 

Les fonds récoltés lors de la vente des Hospices de Beaune cette année continueront à soutenir les 

hôpitaux des Hospices Civils de Beaune, conformément à ses valeurs fondatrices. 

 

La vente présentait 802 pièces de vin abritant 51 cuvées du millésime 2022 - réparties en 620 fûts de vins 

rouges et 182 fûts de vins blancs, fruits du vignoble couvrant 60 hectares du Domaine des Hospices, qui 

est dans sa deuxième année de conversion biologique2. Le prix moyen frais inclus par pièce, tant pour les 

cuvées de vins rouges que pour les cuvées de vins blancs, a connu une augmentation par rapport à 2021, 

et globalement, le prix moyen frais inclus par lot incluant la Pièce des Présidents et les spiritueux s'élève 

à 39.155 €, soit une hausse de 12 %. Le prix moyen hors frais des vins rouges et blancs est en hausse de 

8,28 % par rapport à l'année dernière (35.974 € en 2022, 33.223 € en 2021). 

 

Cinq pièces de Bâtard-Montrachet Grand Cru, Cuvée Dames des Flandres se sont vendues 324.000 € 

chacune, soit plus du double de l'estimation haute avant vente. 

 

La 162ème édition de la vente proposait deux nouvelles cuvées : Corton Grand Cru cuvée Les Renardes 

(avec 13 fûts vendus pour un total cumulé de 700.756 €) et Beaune Blanc 1er cru Clos des Mouches cuvée 

Hugues et Louis Bétault (5 fûts vendus pour un total cumulé de 235.440 €).  

 

Cette année marquait la deuxième fois que les Hospices de Beaune s'associaient à Sotheby's pour 

organiser et accueillir la vente aux enchères, qui représente l'apogée du calendrier en Bourgogne. Avant 

la vente, 20 dégustations et dîners ont été organisés dans des villes du monde entier, de Taipei à Mexico, 

en passant par Stockholm et Singapour.  
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Estelle Bidault – Responsable presse, Hospices Civils de Beaune 

estelle.bidault@ch-beaune.fr  - +33 (0)6 73 91 77 79 
 

Doriane Caillet – Assistante Communication, Hospices Civils de Beaune 

doriane.caillet@ch-beaune.fr  - +33 (0)3 80 24 45 30 

 

SOTHEBY’S 

Sophie Dufresne – Directrice de la Communication, Sotheby’s France 

sophie.dufresne@sothebys.com  - +33 (0)1 53 05 53 66 
 

Claire Jehl – Communications Manager, Sotheby’s France 

claire.jehl@sothebys.com  - +33 (0)1 53 05 52 32 
 

Matthew Floris – Communications, Sotheby’s London 

Matthew.floris@sothebys.com  - +44 (0)20 7293 6000 

 
2 Au total, 820 lots comprenant 802 pièces de vins rouges et vins blancs, la Pièce des Présidents et 17 pièces de spiritueux. 
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À propos des Hospices Civils de Beaune 

L'histoire des Hospices Civils de Beaune a commencé en 1443 par la volonté de Nicolas Rolin et Guigone de Salins de 

construire un hôpital : l'Hôtel-Dieu. Les fondateurs ont fait œuvre de charité et acte de mécénat, instituant ainsi une 

tradition qui a permis aux Hospices de Beaune de traverser l'histoire dans des conditions exceptionnelles. 

Aujourd’hui, les Hospices Civils de Beaune regroupent les centres hospitaliers de Beaune, Arnay-le-Duc, Seurre et 

Nuits-St-Georges. Le centre hospitalier Philippe Le Bon à Beaune est l’établissement support du Groupement 

Hospitalier de Territoire du Sud Côte-d’Or. 

L'originalité de cette institution hospitalière se situe dans l'importance et la nature de son patrimoine constitué 

d'une part d'un monument historique, l'Hôtel-Dieu du XVe siècle, qui n'accueille plus de patients ni de résidents âgés 

depuis le début des années 1980 ; d'autre part d'un prestigieux domaine viticole à Beaune de 60 hectares des 

meilleures appellations de Bourgogne. Toutes ces vignes proviennent de legs et de donations, et leur production est 

commercialisée chaque année aux enchères le 3e dimanche de novembre, dans le cadre de la vente de charité la 

plus célèbre du monde. Ainsi par son patrimoine, cette institution hospitalière joue un rôle de premier plan dans les 

deux activités majeures de Beaune et sa région : le tourisme et le vin. 

La vente aux enchères, qui peut comporter plus de 500 lots, est la plus célèbre et la plus ancienne vente de charité 

viticole au monde (1859). Fidèles à leurs valeurs fondatrices, les Hospices de Beaune soutiennent chaque année une 

œuvre caritative en leur versant les profits de la vente d'une pièce de vin, dite « Pièce du Président ». Le produit de 

la vente, quant à lui, est réservé à l'entretien du patrimoine ainsi qu'à la modernisation des équipements et 

bâtiments hospitaliers. 

À propos de Sotheby’s Wine 

Fondée en 1744, Sotheby’s est la référence mondiale en matière d’art et de luxe. Sotheby’s promeut l’expertise et 

la préservation des œuvres d’art et des objets rares par le biais de ventes aux enchères et achats immédiats tels que 

les ventes privées, une boutique en ligne et retail. Notre marché mondial est soutenu par une plateforme 

technologique de pointe et un réseau de spécialistes de confiance déployés dans 40 pays et 50 catégories, 

notamment l’art contemporain, l’art moderne, l’impressionnisme, les tableaux anciens, l’art chinois, la joaillerie, 

l’horlogerie, les vins et spiritueux ou encore la décoration intérieure. 

Les ventes aux enchères mondiales annuelles de Sotheby’s Wine ont atteint le montant exceptionnel de 92 millions 

de dollars en 2020, avec plus de 15 000 lots vendus en 41 ventes, soit une augmentation de près de 50 % par rapport 

aux ventes organisées en 2019. Plus de 60 millions de dollars de vins et spiritueux ont été vendus en ligne en 2020, 

contre 28 millions de dollars en 2019, 85 % des lots vendus à un acheteur en ligne. Fort de ses solides performances 

en Asie, Sotheby’s s’est imposée comme le leader du marché asiatique pour la troisième année consécutive, plus de 

70% du montant total des enchères de toutes les ventes de vins et spiritueux provenant des collectionneurs d’Asie. 

Ces dernières années, Sotheby’s Wine a eu le privilège d’organiser de nombreuses ventes aux enchères de vins et 

spiritueux qui ont atteint des montants record. Sur la seule année 2020, la Maison a battu de nouveaux records 

mondiaux d’enchères pour une bouteille de whisky japonais, une bouteille de whisky de la distillerie Dalmore et une 

bouteille de cognac. Sotheby’s Wine détient actuellement les records du monde en matière de collection de whisky, 



 

collection de vins privée, bouteille de vin la plus chère et bouteille de spiritueux la plus chère jamais vendues aux 

enchères. 

Parallèlement aux ventes aux enchères, Sotheby’s Wine a lancé une activité de vente au détail en 2010. Avec un 

magasin situé au siège de Sotheby’s à New York et une boutique en ligne sur www.sothebyswine.com , Sotheby’s 

Wine propose une sélection soignée de vins provenant des producteurs les plus prestigieux et des régions viticoles 

les plus importantes au monde. Composée avec expertise par nos spécialistes expérimentés, cette sélection s’appuie 

sur les relations durables qu’ils ont établies avec des vignerons du monde entier. Elle propose des bouteilles qui 

peuvent être consommées immédiatement, mais aussi des millésimes très recherchés par les investisseurs. Un 

second magasin a ouvert ses portes dans les galeries Sotheby’s de Hong Kong en 2014. 

 

 

About Sotheby’s 

Established in 1744, Sotheby’s is the world’s premier destination for art and luxury. Sotheby’s promotes access, connoisseurship and preservation 

of fine art and rare objects through auctions and buy-now channels including private sales, e-commerce and retail. Our trusted global marketplace 

is supported by an industry-leading technology platform and a network of specialists spanning 40 countries and 50 categories, which include 

Contemporary Art, Modern and Impressionist Art, Old Masters, Chinese Works of Art, Jewelry, Watches, Wine and Spirits, and Interiors, among 

many others. 

 

Instagram | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn | Pinterest | WeChat | Weibo | Youku 

 

* Estimates do not include buyer's premium or overhead premium. Prices achieved include the hammer price plus buyer's premium and overhead 

premium and are net of any fees paid to the purchaser where the purchaser provided an irrevocable bid. 

 

Images are available upon request 

Stream live auctions and place bids in real time, discover the value of a work of art, browse sale catalogues, view original content and more at 
sothebys.com, and by downloading Sotheby's app for iOS and Android. 
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