
 
 
 

62Ème vente des vins du domaine 

des hospices de nuits-saint-GeorGes : 

160 piÈces proposées aux enchÈres 

 
Nuits-Saint-Georges, le 24 janvier 2023 
 
 
La 62ème Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges se tiendra dimanche                  
12 mars 2023. La récolte 2022 permet de proposer 160 pièces à la vente, réparties en                      
19 cuvées, dans lesquelles nos terroirs s’expriment dans toute leur diversité. La vente aux 
enchères se déroulera à 14h30 au Château du Clos de Vougeot. 

2022 : un millésime tant attendu 
« Depuis de nombreuses années, si la qualité des vins produit est à la hauteur de nos 
espérances, les volumes récoltés restent trop souvent inférieurs à nos attentes. Les millésimes 
réunissant les deux paramètres, qualitatif et quantitatif, sont rares. 2022 rentre dans ce cercle 
fermé », révèle Jean-Marc Moron, régisseur du domaine viticole. 

« Malgré quelques excès climatiques qu’elle a subi, la vigne a exprimé tout son potentiel : 
une floraison précoce, des pluies bienfaitrices en juin, un temps estival qui s’est installé 
rapidement… les conditions idéales pour préparer une grande année. Les vendanges               
ont débuté le 31 août 2022 sous les meilleurs auspices. Si la qualité des raisins et leur 
maturité étaient attendus, la quantité récoltée s’avéra supérieure à nos estimations. » 
 
L’arrivée d’une nouvelle cuvée 

Après une saison viticole qui s’est écoulée sans à-coups, la vinification s’est également 
déroulée en douceur, avec des fermentations alcooliques régulières et rapides. La 
vendange a rempli la cuverie d’arômes de fruits très intenses. La couleur a rapidement 
marqué les jus, et les deux à trois semaines de macération ont permis d’obtenir des 
cuvées avec l’équilibre recherché. « Nous nous sommes beaucoup appuyés sur des 
remontages longs pour des extractions douces », commente le régisseur. 
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Les vins apparaissent riches aromatiquement, d’une constitution solide, tout en gardant 
des finales soyeuses et élégantes. Au vignoble et à la cave, 2022 restera comme une année 
rêvée pour les Hospices de Nuits-Saint-Georges, permettant de proposer aux enchères                 
3 pièces de vin blanc et 157 pièces de vin rouge dont une nouvelle cuvée : la Cuvée Hugues 
Perdrizet. « Elle est obtenue par la vinification de 400 pieds sélectionnés dans notre vieille 
parcelle de 1er cru Les Saint-Georges. Ces pieds sont vendangés à part, et les raisins sont 
vinifiés dans une petite cuve. » Le domaine viticole a souhaité rendre hommage au 
premier donateur de vignes au profit des Hospices de Nuits en donnant son nom à cette 
cuvée. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La conférence de presse aura lieu jeudi 2 février 2023 à 11h00 au Château du Clos de 
Vougeot. 

 
 

AU SUJET DU DOMAINE DES HOSPICES DE NUITS-SAINT-GEORGES 
Le Domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges est un Hôpital-vigneron fondé en 1270, deux 
siècles avant la fondation de son illustre voisin, les Hospices de Beaune, en 1443. Moins connu mais 
tout aussi prestigieux que celui-ci, les Hospices de Nuits-Saint-Georges fonctionnent exactement de 
la même façon, en combinant à l'activité hospitalière et médico-sociale un domaine viticole de haut 
niveau. Ce grand domaine viticole réparti sur 13 hectares autour de la ville de Nuits-Saint-Georges, 
vend également toute sa récolte aux enchères. Les appellations suivantes sont mises en vente : Nuits-
Saint-Georges (village), Nuits-Saint-Georges 1er Cru et Gevrey-Chambertin (village). 
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