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**NEWSFLASH**NEWSFLASH** 

 
NOUVEAU PRIX RECORD POUR LA PIÈCE DES PRÉSIDENTS DANS  

LA VENTE AUX ENCHÈRES DE VINS LA PLUS CÉLÈBRE DU MONDE 
 

Dans un exceptionnel élan de solidarité, plusieurs Maisons de vins de Bourgogne  
ont acheté ensemble la Pièce des Présidents  

 

810 000 €  
 

 
 

La 162ème édition de la vente se poursuit 
Suivez la vente aux enchères ici 

 
BEAUNE, DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 - Il y a quelques instants, dans la salle des vente bondée 
sous les Halles de Beaune, ce lot symbole de la vente des vins des Hospices de 
Beaune - la vente aux enchères de vin caritative la plus célèbre du monde - a 
été vendu pour 810 000 €. Le résultat a établi un nouveau record pour cette 
pièce unique connue sous le nom de Pièce des Présidents. 
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Ce sont les maisons de vins Badet Clément, Albert Bichot, Groupe Boisset, Bouchard Père et Fils, 
Champy, Chanson, Joseph Drouhin, Faiveley, Louis Jadot, Olivier Leflaive, Patriarche et Veuve Ambal 
qui ont acheté conjointement cette exceptionnelle pièce de Corton Grand Cru. 
 
Ces négociants ont déclaré : “Nous sommes très heureux d’être aujourd’hui aux côtés de la maison Louis 
Latour pour l’acquisition de cette pièce des Présidents si spéciale. C’est, en effet, pour nous l’occasion 
d’aider les associations Princesse Margot et Vision du Monde, mais aussi de rendre hommage à notre 
confrère Louis-Fabrice Latour, qui a toujours su porter très haut les couleurs de la Bourgogne.” 
 
Chaque année depuis 1945, les Hospices de Beaune font don de la Pièce des Présidents au profit d’une 
ou plusieurs organisations caritatives. Cette année, elle soutiendra les projets de deux associations en 
faveur de l’enfance - Princesse Margot, qui vient en aide aux enfants atteints de cancer et leurs 
familles, et Vision du Monde, dont la mission est d'assister les enfants vulnérables et leurs 
communautés à travers le monde. 
 
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.  
 
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. L'intégralité du prix de vente de 810.000€ 
sera reversée aux deux associations choisies. 
 
Le vin et son fût ont rendu hommage à feu Louis-Fabrice Latour, négociant bourguignon à la tête de 
la Maison Louis Latour. Figure emblématique de la Bourgogne, disparue en septembre dernier, il a 
toujours été un soutien fidèle et loyal de la vente aux enchères. Le vin continuera à vieillir dans un fût 
spécial de 228 litres, fabriqué par la tonnellerie Louis Latour en collaboration avec les Hospices de 
Beaune. 
 
La 162e édition de la plus ancienne vente aux enchères de vin de bienfaisance au monde - créée en 
1859 - propose actuellement 51 cuvées supplémentaires du millésime 2022, produites à partir de 
vignobles répartis sur les 60 hectares de l'exploitation des Hospices de Beaune, qui en est à sa 
deuxième année de conversion biologique. Les 802 lots comprennent 620 pièces de vins rouges et 182 
pièces de vins blancs, et la vente sera clôturée par 17 pièces supplémentaires d'eaux de vie élaborées 
avec les marcs de la récolte 2022. 
 
Conformément à ses valeurs fondatrices, l'intégralité des recettes de la vente annuelle1 continue de 
soutenir l'entretien des hôpitaux des Hospices de Civil de Beaune. 

 
1 A l'exception de la Pièce des Présidents 
 



 
Les résultats complets de la vente suivront 

 
 
 

 
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. 
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* 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. 
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Stream live auctions and place bids in real time, discover the value of a work of art, browse sale catalogues, view original 
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