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nuits-saint-georges, le 9 mars 2020 

La 59ème vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges, tenue ce dimanche 8 mars 2020, a été 
couronnée de succès. La hausse moyenne des prix de vente par pièce (228 litres) s'est élevée à + 34% 
par rapport à 2019. Un nouveau record historique pour une pièce Nuits-Saint-Georges rouge a égale-
ment été établi au prix de 24.000 euros. La pièce de charité n'a pas été loin d'atteindre le record absolu 
de l'an dernier, avec 42 242,50 € récoltés au profit de l'association France Alzheimer, représentée par le 
comédien Thierry Fremont. 

Avec un résultat de vente s'élevant à 1 614 500 €, la Vente des vins des Hospices de 
Nuits-Saint-Georges 2020 a affiché une forte hausse. Le produit de cette vente sera entièrement dédié 
aux investissements de l'Hôpital.Tenue traditionnellement au Château du Clos de Vougeot, cette 59ème 
Vente a établi une progression du résultat de 9.5%par rapport à l'édition 2019 malgré une baisse signifi-
cative du nombre de pièces et un contexte compliqué avec l'effet 'Coronavirus'. Bien qu'il y ait eu 29 
pièces en moins à vendre que l'année dernière, la mobilisation a été forte autour d'un millésime 2019 que 
beaucoup attendaient avec impatience.

un plus grand nombre d'acheteurs malgre l'effet 'coronavirus'

Dans un contexte compliqué, le millésime 2019 des Hospices de Nuits a largement mobilisé : l'augmen-
tation de 50% du nombre d'acheteurs par rapport à l'année dernière, malgré des absences d'acheteurs 
internationaux à cause du Coronavirus, a démontré un signe fort de l'intérêt porté à ces vins.

une piece de charite toujours autant convoitee

La "pièce de charité" - 228 litres d'un Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Didiers, cuvée Fagon - , vendue 
par souscription, a atteint les 42 242,50 euros, proche du record absolu de l'année dernière. Une somme 
qui sera reversée à  France Alzheimer, association bénéficiaire de la vente cette année. Les fonds seront 
répartis entre l'antenne locale et l'association au niveau national, pour venir en aide aux malades et aux 
aidants. 
 

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 fonctionnent exactement de la même façon, en combi-
nant une importante activité médicale et un domaine viticole de haut niveau. Ce grand domaine viticole 
réparti sur 12,4 hectares autour de la ville de Nuits-Saint-Georges, vend également toute sa récolte aux 
enchères le 2nd dimanche de mars suivant la vendange. Les appellations suivantes sont mises en vente: 
Nuits-Saint-Georges (village), Nuits-Saint-Georges 1er Cru et Gevrey Chambertin (village).
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