
UN SUCCÈS POUR LA 62ÈME VENTE DES VINS
DES HOSPICES DE NUITS-SAINT-GEORGES

Nuits-Saint-Georges, le 13�mars 2023 - La 62ème Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges, 
qui a eu lieu ce dimanche 12 mars au Château du Clos de Vougeot, a tenu ses promesses avec un résultat 
exceptionnel de 3�603�000€ (prix marteau) soit +44,93% par rapport à la vente 2022. Un résultat en 
croissance pour ce millésime authentique et généreux.
La Pièce de Charité, dite "Cuvée des Bienfaiteurs", a atteint une nouvelle fois un record historique de 
64 580€ au profit de l’association Les Blouses Roses représentée par l’actrice Constance Dollé.

DOSSIER DE PRESSE

DES RÉSULTATS QUI POURSUIVENT LEUR CROISSANCE  

Tenue traditionnellement au Château du Clos de Vougeot, la 62ème Vente des Vins des Hospices de 
Nuits�s'est déroulée�ce dimanche 12 mars et était animée par le commissaire-priseur Hugues Cortot 
et l’expert en vins Aymeric de Clouet.�

Les résultats s’inscrivent dans la dynamique de croissance de la Vente des Hospices de 
Nuits-Saint-Georges depuis 4 ans.�

Plus généreuse que les années précédentes, la récolte 2022 permettait de proposer cette année 160 pièces 
de vin à la vente réparties en 19 cuvées différentes, représentant la diversité et l'authenticité de 
chaque cru. Le résultat de la 62ème vente des Hospices de Nuits s'élève à 3 603 000€ (prix marteau), soit 
+45% par rapport à 2022 (109 pièces en vente).



La vente des 18 cuvées de vin rouge permet de capitaliser 3 504 000€ (prix marteau), soit +44,32% 
par rapport à 2022. La vente de la seule cuvée de vin blanc (Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Terres 
Blanches, cuvée Pierre de Pême a�généré 99 000€ (prix marteau), soit +70,69% par rapport à la 61ème 
édition.

Compte tenu de l'importante récolte 2022 par rapport aux années antérieures, le prix moyen des 
pièces de vin rouge et blanc, s'élevant à 22 518,75€ (prix marteau), connaît une diminution de 1,27% 
par rapport aux résultats 2022. Le prix moyen des vins rouges, représentant 18 cuvées sur 19 en vente, 
connaît quant à lui un résultat stable de 22 318,47€ (prix marteau), soit -0,73% par rapport à 2022.
La cuvée qui s'est vendue la plus chère lors de la 62ème vente des vins des Hospices de 
Nuits-Saint-Georges est un Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Saint-Georges Cuvée Georges Faiveley 
au prix de 55 000€ contre�52 000€ l'année dernière.
Pour la première fois mise en vente, la cuvée Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Saint-Georges "Vieilles 
Vignes" Cuvée Hugues Perdrizet, issue d'une sélection rigoureuse des plus anciens pieds de vigne du 
domaine et rendant hommage au premier donateur du Domaine des Hospices de Nuits, a atteint le 
montant prometteur de 40 000€.

LA QUALITÉ DES VINS SUSCITE L 'ENGOUEMENT

La notoriété de la Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges ne cesse de croître, avec une 
reconnaissance de la qualité des vins proposés grâce au travail réalisé par le régisseur Jean-Marc 
Moron.� Solaire et opulente, la récolte 2022 a séduit les acheteurs à la recherche d’un millésime 
parfaitement équilibré et d'une belle fraîcheur, exprimant le classicisme bourguignon.

UNE PIÈCE DE CHARITE PLÉBISCITÉE AU PROFIT DES BLOUSES ROSES

La "pièce de charité", dite Cuvée des Bienfaiteurs, 
issue de l’assemblage des neuf Nuits-Saint-Georges 
Premiers Crus du domaine et vendue par sous-
cription, permet de récolter la somme record 
de�64 580€ au profit des Blouses Roses�qui ont 
pour mission d'apporter du "mieux être" aux 
personnes fragiles (enfants, adultes et 
personnes âgées) à l'hôpital et dans les maisons 
de retraite. Avec les bénéfices de la pièce de 
charité, l'association souhaite mettre en place 
deux projets à destination des enfants porteurs 
d'handicaps à savoir des séances de médiation 
animale ainsi que de la musicothérapie.

Particulièrement engagée auprès de l’association, la comédienne Constance Dollé qui la représentait 
lors de la Vente s’est félicitée de ce résultat :
"Je suis très honorée que les Blouses Roses m’ait proposé de marrainer cet événement cette année. Je vois 
dans mon soutien un juste retour des choses, une manière de les remercier infiniment".
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