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un nouvel Élan pour la prestigieuse vente 
des vins des hospices de nuits-saint-georges 

La Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges 2020 aura lieu le deuxième dimanche du mois 
de mars suivant la vendange, le dimanche 8 mars au Château du Clos de Vougeot. Cette date 
soigneusement choisie est vouée à rester fixe pour les prochaines éditions, afin de parfaitement 
s’intégrer au calendrier international du Monde du Vin, à distance du Salon Prowein et en inauguration 
de la biennale des Grands Jours de Bourgogne. Au-delà de cette date symbolique, la Vente prend un 
nouvel élan pour sa 59ème avec l’ambition de donner toute la dimension qu’elle mérite à cette vente 
d’exception.

Dans cette optique, une nouvelle équipe a en effet été mise en place avec un duo inédit : le Commissaire 
Priseur Maître Hugues Cortot et l’Expert en Vins Aymeric de Clouet. 

D’origine bourguignonne et âgé de 39 ans, Maître Cortot exerce le métier de commissaire-priseur depuis 
10 ans à Dijon. Il organise deux ventes de vins prestigieuses chaque année, en collaboration avec 
l’expert Aymeric de Clouet. Ce dernier a réalisé quelques unes des plus belles ventes aux enchères de 
ces dernières années, entre autre la mythique Cave de la Tour d’Argent, celle d’Alain Delon, de Lino 
Ventura, de l’Hôtel Matignon ou encore du restaurant Drouant. Une expérience qui font de ce jeune et 
dynamique duo un atout de taille pour redonner aux Hospices de Nuits leurs lettres de noblesse. 

La nouvelle équipe a décidé de faire évoluer l’organisation même de la Vente afin de faciliter son 
déroulement et de la rendre plus accessible aux acheteurs à travers le monde. La vente sera ainsi plus 
dynamique avec l’arrêt de la vente à la bougie, une retransmission en direct sur internet et la vente de 
chaque lot à la pièce.

Pour sa 59ème édition, la prestigieuse pièce de charité sera  une remarquable pièce de Nuits-Saint-Georges 
Premier Cru «Les Didiers» cuvée Fagon, vendue par souscription au profit de l’association France 
Alzheimer.
(Détails des modalités d'achat de la pièce de charité en page 4 de ce dossier de presse). 

 



organisation de la vente des vins

Programme

Les dégustations auront lieu à la Cuverie du Domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges,
6 rue Henri Challand.

vendredi 6 mars 2020 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 : 

Dégustations réservées aux 
professionnels

samedi 7 mars 2020 
de 9h à 12h :

Dégustations réservées aux 
professionnels

de 14h à 17h :
Dégustations réservées aux 

particuliers  /  prix de la dégustation 
pour les particuliers: 10 euros.

dimanche 8 mars 2020 
9h30 à 11h30 :

Dégustations réservées aux
professionnels

Le déjeuner officiel aura lieu au Château de Clos de Vougeot à 12 h 
et sera suivi par la vente aux enchères des vins à 14h30 précises dans le Grand Cellier.



organisation pratique

Une pré-inscription auprès de la Maison de Ventes est mise en place pour faciliter la prise d'enchères et le 
déroulement de la Vente. 
La vente à la bougie, certes traditionnelle, mais qui ralentissait beaucoup les enchères, est abandonnée au profit 
d’une vente classique. 
La vente se fait au comptant, pièce par pièce, avec faculté de multiplication au sein des séries constituées pour 
chaque cuvée. 

Les acheteurs devront acquitter en sus des enchères :
 - Les frais de 6% ainsi que la TVA de 20% sauf cas d'exonération.
 - La TVA s’applique sur le prix d’adjudication et les frais. 
 - Le coût du fût, qui permet de maintenir la tonnellerie en Bourgogne, au prix coûtant
 - Le coût de l’élevage et de la mise en bouteille auprès d’un négociant bourguignon

comment acheter les vins des hospices ?

Si la majorité des acheteurs sont des professionnels, les particuliers ont également accès à la prestigieuse vente 
de vins. Voici le mode d’emploi pour acquérir quelques précieuses bouteilles. 

1 – le choix d’un professionnel nÉgociant-acheteur
L’appellation ne peut se concevoir que si le vin est élevé et mis en bouteilles par un négociant dans la région 
de production délimitée « Bourgogne Vinicole » ; le particulier acheteur doit donc contacter un négociant de la 
région. À titre indicatif, la liste des acquéreurs des cinq dernières années est disponible sur le site des Hospices 
de Nuits-Saint-Georges (www.hospicesdenuits.com). Cette liste n’est pas limitative, tout professionnel possédant 
une activité de négoce de vin peut participer à la vente.

2 – l’achat
Le professionnel retenu pourra prodiguer ses conseils pour le choix des vins, dans le respect des goûts et des 
critères propres à chacun. Une pièce de vin comprend environ 288 bouteilles, mais il est tout à fait possible de 
partager cet investissement . 

3 – la patience
Le professionnel retenu élèvera le vin dans les meilleures conditions, avant de le livrer à son acquéreur.

Les particuliers acheteurs disposent d’un délai jusqu’au 31 mars pour indiquer le choix de leur négociant-éleveur.

piÈce de charitÉ
En ce qui concerne la vente de la pièce de charité, voici les modalités :
 
- Faire une souscription pour une ou plusieurs bouteilles de NSG 1er Cru Les Didiers, cuvée Fagon
o 135 € - 1 bouteille
o 270 € - 2 bouteilles
o 405 € - 3 bouteilles
o 540 € - 4 bouteilles
o Autres........................... € (multiple de 135 €) soit............ bouteilles

Le vin sera alors élevé durant 1an aux Hospices de Nuits-St-Georges et pourra être récupéré à partir d'avril 2021, 
soit directement en cave, soit être envoyé à nos frais (en cas d'éloignement). Le chèque devra être établi à l'ordre 
du "Trésor Public des Hospices Civils de Beaune »

- Faire un don de........................... € donnant droit à une réduction d'impôt à hauteur de 60 % pour les entreprises 
et 66 % pour les particuliers. Le chèque devra être établi à l'ordre de "FRANCE ALZHEIMER"

Contact pour la pièce de charité : Agnès CHIONO - Tél. : 03.80.62.67.03 - Mail : agnes.chiono@ch-beaune.fr
 



dÉtails des piÈces mises en vente

- Nuits-Saint-Georges 1er cru les Murgers cuvée Guyard de Changey
- Nuits-Saint-Georges 1er cru les Corvées-Paget cuvée Saint-Laurent 
- Nuits-Saint-Georges les Maladières- les Brulées cuvée Grangier
- Nuits-Saint-Georges 1er cru les Porrets-Saint-Georges  cuvée Antide Midan
- Nuits-Saint-Georges 1er cru les Boudots cuvée Mesny de Boisseaux 
- Nuits-Saint-Georges 1er cru les Didiers cuvée Fagon
- Nuits-Saint-Georges 1er cru les Vignerondes cuvée Bernarde Delesclache 
- Nuits-Saint-Georges 1er cru les Rues de Chaux cuvée Camille Rodier 
- Nuits-Saint-Georges les Lavières- les Bas de Combe cuvée Guillaume Labye
- Nuits-Saint-Georges 1er cru les Saint-Georges cuvée Georges Faiveley
- Gevrey-Chambertin les Champs-Chenys cuvée Irène Noblet 
- Nuits-Saint-Georges 1er cru les Terres Blanches cuvée Pierre de Pême 
- Nuits-Saint-Georges 1er cru les Didiers cuvée Cabet
- Nuits-Saint-Georges les Saint-Julien -les Plateaux cuvée Claude Poyen
- Nuits-Saint-Georges 1er cru les Saint-Georges cuvée des Sires de Vergy
- Nuits-Saint-Georges 1er cru les Didiers cuvée Jacques Duret
- Nuits-Saint-Georges les Fleurières-les Plantes au Baron cuvée des Soeurs Hospitalières
- Nuits-Saint-Georges 1er cru les Terres Blanches cuvée Saint Bernard de Citeaux

2 pièces 
3 pièces

20 pièces 
3 pièces 
2 pièces
 8 pièces
15 pièces
6 pièces
4 pièces       
5 pièces

12 pièces
1,5 pièces

8 pièces
4 pièces 
7 pièces 
8 pièces

11 pièces
3 pièces       

123 piÈces mises en vente
La récolte 2019 permet de proposer 123 pièces à la vente, 

dont 121 pièces de vin rouge et 1 pièce et 1 feuillette de vin blanc.

La pièce de charité est un Nuits-Saint-Georges 1er Cru «Les Didiers» cuvée Fagon



un millÉsime 2019 trÈs bourguignon par 
jean-marc moron, 

Régisseur du Domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges

« Cette vendange 2019 est le millésime rêvé, elle nous a donné naturellement tous les équilibres que l'on 
recherche en Bourgogne »

le millÉsime rÊvÉ
Le millésime 2019 aux Hospices de Nuits, c'est le millésime rêvé. Quand nous avons vu les raisins défiler sur la table de 
tri, nous nous sommes tout de suite aperçus que l'on avait la maturité parfaite, que les grumes se tenaient, qu'elles 
n'éclataient pas. On savait déjà, à ce moment-là, avant que les grains ne tombent dans la cuve que l'on avait une vendange 
superbe, très mûre.

une intervention minimale en 2019
En 2019, les raisins ont pu s'exprimer au mieux dans la cuve, avec un minimum de travail à faire au moment de la vinifi-
cation. C'est à dire que l'on a légèrement travaillé la cuve tous les jours avec des remontages pour humecter le dessus de 
la cuve, pour que le chapeau ne sèche pas. On savait que la qualité des raisins était telle que l'extraction allait se 
faire naturellement, les levures allaient dépouiller les peaux de leur couleur, de leurs arômes et de leurs tanins.

Un millésime 2019 Soyeux et Élégant, naturellement riche en parfums, riche en couleur et riche en tanins
Pour ces années 'mûres', il ne faut surtout pas chercher à forcer car en allant au-delà, on enlèverait le côté soyeux et 
élégant typique de ce millésime 2019. Cela lui aurait donné un côté dur, tannique, un peu extrait qui aurait complètement 
déséquilibré les vins. Cette vendange 2019 nous a donné naturellement tous les équilibres que l'on souhaitait. Il a 
simplement suffi d'accompagner les raisins et les levures dans leur travail pour donner un vin riche en tanins, riche en 
couleur, riche en parfums mais toujours sur le côté soyeux. 

le respect de la hiÉrarchie des crus de nuits-saint-georges
En 2019, les terroirs ont été respectés. Aux Hospices de Nuits, nous avons la chance de posséder neuf premiers crus : en 
dégustation, les différences s’affirment dès à présent entre les premiers crus qui font les vins les plus souples, les plus 
tendres et ceux qui font les vins les plus concentrés. Sur ce millésime, les terroirs parlent d'eux-mêmes et dès leur prime 
jeunesse, c'est assez impressionnant. 

l’avis de l’expert,
aymeric de clouet:
« C’est ce qui est le plus impressionnant, ce 
sont ces différences liées au terroir dans un 
ensemble de qualité exceptionnelle. Car ici, 
tous les grands équilibres sont respectés, 
malgré la richesse des vins de ce millésime 
solaire, et à la dégustation les vins sont 
digestes, sans lourdeur, et surtout chaque 
terroir a pu s’exprimer au mieux, avec des 
raisins sains. La dégustation est une prome-
nade dans l’appellation, chaque coteau, 
chaque sol est représenté et déploie sa palette 
aromatique, exprime sa typicité, défend son 
identité.   Il est certain que nous nous trouvons 
devant un millésime d’exception, qui a su 
prendre toutes les qualités d’un millésime 
ensoleillé, tout en conservant une fraîcheur et 
une finesse bourguignonnes. »



l’hÔpital et le domaine
des hospices de nuits-saint-georges

C’est au XIII° siècle, vers 1270, que furent fondés les Hospices de Nuits, à la fin du règne de Saint-Louis et à l’avènement 
du Duc de Bourgogne Robert II. Cet Hôpital-vigneron naquit ainsi 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 fonctionnent 
exactement de la même façon, en combinant une activité médicale réelle et un domaine viticole de haut niveau.

l’hÔpital

A l’origine, L’Hôpital des Hospices de Nuits-Saint-Georges était une maladrerie ouverte en 1270 et entièrement détruite 
pendant les guerres civiles et religieuses. En 1633, l’hôpital, seulement composé de 4 lits, s’installa dans une modeste 
maison au bord du Meuzin achetée par Guillaume Labye, procureur du Roi. En 1684, l’emplacement ne convenant guère, 
on décida de transférer l’établissement, toujours en bordure du Meuzin. En 1689, débuta alors la construction de l’hôpital 
actuel sous la responsabilité et la dévotion de l’aumônier Antide Midan. La salle Saint-Laurent meublée de 16 lits voit 
ainsi le jour en 1692. Progressivement, les maladreries des communes voisines lui furent rattachées et un Comité de 
Direction composé des notables de Nuits fut créé. Ainsi, l’autonomie financière est garantie, et malgré les difficultés 
l’établissement subsistera jusqu’à ce jour, notamment grâce aux dons qui peu à peu constitueront le Domaine viticole. 
Aujourd’hui, l’hôpital est un établissement public de santé qui fait partie depuis le 1er janvier 2016 des Hospices Civils 
de Beaune.
De décembre 2016 à juillet 2018, des travaux ont eu lieu dans le cadre de la construction de nouvelles infrastructures et 
de la réunification des activités sur le même site.
Le nouvel hôpital Saint-Laurent a donc ouvert ses portes mardi 4 septembre 2018 dans des locaux présentant tout le 
confort et la sécurité d’une structure de soins et d’accueil moderne et adaptée. Un des principaux enjeux de ce projet 
architectural était de travailler autour d’un objectif commun à tous les acteurs de l’établissement : soigner et accompagner 
les personnes âgées de la meilleure manière possible. Pour ce faire, deux nouveaux bâtiments ont vu le jour : le premier 
accueillant 80 lits par déménagement du site historique et le second, près de la cuverie, regroupant les fonctions 
logistiques de blanchisserie, cuisine, magasin et atelier.
Les excédents cumulés du domaine viticole des Hospices ont permis de financer en partie ces nouveaux bâtiments plus 
fonctionnels.

le domaine des hospices de nuits-saint-georges

Le domaine fait partie intégrante de l’hôpital avec un budget de fonctionnement qui lui est propre. Quatre vignerons sont 
employés à plein temps. Une équipe d’une entreprise viticole adaptée participe à certains travaux saisonniers ainsi qu'une 
quarantaine de personnes à l'occasion des vendanges. 
Avec plus de 12 hectares, le domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges est constitué essentiellement de crus de 
l’appellation Nuits-Saint-Georges, notamment de six appellations villages et de neuf premiers crus, couvrant ainsi une 
grande partie des coteaux et des terroirs de celle-ci. Ce vignoble prestigieux permet d’élaborer 18 cuvées dont une 
appellation en monopole Nuits-Saint- Georges 1er cru « Les Didiers ». Le Régisseur Jean-Marc Moron veille 
soigneusement sur chaque parcelle.
Le patrimoine viticole de l’hôpital a été constitué au fil du temps, selon la tradition bourguignonne, grâce à de nombreux 
dons et legs depuis 1633, mais en particulier pour les vignes depuis 1688, avec deux ouvrées données par Monsieur 
Hugues Perdrizet. Suivront au fil des siècles des dons des familles locales, jusqu’aux plus récents, le Gevrey-Chambertin 
« Champs-Chenys » par Madame Irène Noblet, et des parcelles de Nuits par la famille Jeanniard. 
Des raisons spirituelles, mais aussi la volonté d’assurer des ressources annuellement renouvelées, afin d’améliorer 
l’accueil des malades et des personnes âgées expliquent ces transmissions de vignes à l’hôpital. Cette impulsion 
charitable a traversé les siècles et aujourd’hui encore son action est pérenne, les excédents financiers annuels du 
domaine viticole constituant une aide conséquente pour l’investissement hospitalier.
Afin de rendre hommage à la générosité des donateurs, il a été convenu de vendre chaque année une pièce de charité au 
profit d’une d’une œuvre caritative dévouée à une cause humanitaire ou médicale. Cette année, c’est le 
Nuit-Saint-Georges 1er Cru «Les Didiers» cuvée Fagon qui a été choisi comme pièce de charité. Elle sera vendue au profit 
de l’association France Alzheimer.



prÉsentation de l’association partenaire
La pièce de charité sera vendue cette année au profit de l’association France Alzheimer

les missions de france alzheimer 

DEPUIS SA CRÉATION, FRANCE ALZHEIMER 
ET MALADIES APPARENTÉES ŒUVRE POUR :
 
- Soutenir les familles et les personnes malades (mise 
en place et développement d’actions par nos 99 asso-
ciations départementales : groupes de parole, soutien 
psychologique, accueils de jour, cafés mémoire…).

- Informer l’opinion et impliquer les pouvoirs publics 
(diffusion de documentation, actions de lobbying, 
colloque annuel…).
 
- Contribuer à la recherche en sciences médicales & 
sciences humaines (attribution de bourses de 
recherche).

- Former les proches aidants, les bénévoles et les 
professionnels de santé.

prÉsentation de france alzheimer cÔte-d’or

France Alzheimer représente 250   Familles Aidants et Aidés accueillis et accompagnés au sein des différentes activités 
que propose l’Association sur le département. 

L’association regroupe  plusieurs lieux d’accueil, d’information et d’écoute  sur le territoire de Côte-d’Or
 - Dijon et Grande agglomération : 40 contacts nouvelles familles chaque mois 
 - Haute Côte-d’Or 
 - Val de Saône 
 - Sud Côte-d’Or : Beaune, Nuits-St-Georges et Seurre 

Une équipe de 87 bénévoles formés et engagés permet un fonctionnement participatif, épaulés et soutenus dans leurs 
missions par deux professionnelles : un travailleur social et une assistante administrative. 
La gouvernance associative est présidée par Christine JOTTRAS, gouvernance où les Aidants ont une place importante. 
Enfin, l’association est entourée de partenaires, convaincus que la complémentarité entre les professionnels de la 
santé, du Médico-social et l’ Association de Familles est incontournable et doit se développer pour un accompagnement 
cohérent humain et bienveillant des personnes concernées. 

france alzheimer cÔte-d’or : une feuille de route 

ÊTRE AU PLUS PRÈS DES FAMILLES POUR MIEUX LES ACCOMPAGNER
 - Accompagner la demande d’aide : développement de Points Accueils Aidants
 - Répondre aux besoins des Aidants ( pérenniser et développer les actions d’aide et de soutien  )
 - Répondre aux besoins spécifiques des Malades (mise en place d’actions spécifiques : « programme Vivre 
avec la maladie ») 

ÊTRE MIEUX CONNUE DES FAMILLES 
 - Renforcer notre présence sur les territoires de Côte-d’Or  et proposer des activités sur les territoires tel que 
le Bistrot Musical à Nuits-Saint-Georges.
 - Développer des collaborations avec les acteurs des territoires

DÉVELOPPER UN PARTENARIAT  : UNE COMPLÉMENTARITÉ AU SERVICE  DES FAMILLES 
 - Être identifié et intégré dans le Réseau 
 - Collaborer à des projets de territoires comme le Café des Aidants à Beaune 
 - Porter la parole des familles 
 

un malade, c’est toute une famille qui a besoin d’aide



N’hésitez pas à consulter ou demander le catalogue de la prochaine vente 
des vins des Hospices de Nuits-St-Georges qui aura lieu le 8 mars 2020.

DOMAINE VITICOLE : www.hospicesdenuits.com

COURRIER : 55 rue Henri Challand – BP 30089
  21703 Nuits-Saint-Georges Cedex 

TÉLÉPHONE: 03 80 62 67 04 - 03 80 62 67 00 (standard)
FAX : 03 80 62 67 01
MAIL : ventehospicesdenuits@ch-beaune.fr

MAISON DE VENTE :
Maître Hugues Cortot
TÉL :03 80 73 17 64
MAIL : vregille-cortot@dijonencheres.com

CONTACT PRESSE :

Juliette MEZZAVILLA - Chargée de Communication
TÉL : 03 80 24 45 30 - 06 14 27 55 56 
MAIL : communication@ch-beaune.fr

VITABELLA - Guillaume JOURDAN
TÉL : 01 49 27 93 35 -  06 82 36 68 67
MAIL : info@vitabella.fr

contact


