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LE CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT ET LA FONDATION DU PATRIMOINE 
SE MOBILISENT EN FAVEUR DE LA RESTAURATION  

DU DÉFINITOIRE DE L’ABBAYE DE CÎTEAUX  
PAR UNE VENTE AUX ENCHÈRES INTERNATIONALE DE VINS D’EXCEPTION 

ET LE LANCEMENT D’UNE COLLECTE DE DONS

Le Château du Clos de Vougeot et la Fondation du patrimoine organisent du 8 au 23 
avril 2022 une vente aux enchères de vins exceptionnels menée par Sotheby’s. Le 
produit de cette vente sera reversé à la collecte de dons ouverte par la Fondation 
du patrimoine pour financer les travaux de restauration et de préservation du 
Définitoire de l’Abbaye de Cîteaux en Bourgogne. Joyau du patrimoine historique 
français, l’Abbaye, fondée en 1098, est le berceau de toutes les communautés 
cisterciennes du monde.

Définitoire de l’Abbaye de Cîteaux © Sotheby’s Florian Perlot

Le facsimilé de cette étiquette, créée spécialement pour la vente aux enchères par 
l’Institut Supérieur Européen d’enluminure et du Manuscrit d’Angers, figurera sur les Magnum, Jéroboam, Mathusalem, 

Salmanazar et Balthazar. L’œuvre  originale, qui représente 80 heures de travail, sera l’étiquette du Nabuchodonosor
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Grâce à la générosité des vignerons de l’appellation, un Clos de Vougeot Grand Cru 2020 « Cuvée 
de l’Abbaye de Cîteaux » réparti en 113 lots sera vendu aux enchères par Sotheby’s. Il rassemble 
570  litres de vins provenant de vingt-quatre domaines. Cette cuvée, actuellement en cours 
d’élevage dans l’enceinte même du Clos de Vougeot, sera mise en bouteille en septembre 2022.  
La vente sera complétée par 23 lots exceptionnels de vins rares de Bourgogne, en grand format et 
en provenance directe des domaines. 

Les enchères en ligne seront ouvertes dès le 8 avril 2022 sur le site : www.sothebys.com/
vougeotpourciteaux. La vente sera clôturée au cours d’un diner de charité le 23 avril entre 20h et 
23h. 

Ce dîner de charité est organisé dans le cadre prestigieux du Château du Clos de Vougeot, en présence 
de Dom Pierre-André Burton, Abbé de Cîteaux, d’Aubert de Villaine, président d’honneur des Climats 
du vignobles de Bourgogne, de Guillaume Poitrinal, Président de la Fondation du patrimoine et de 
nombreux vignerons mécènes.

Au cours de ce diner, une bouteille exceptionnelle de Clos de Vougeot Grand Cru de l’Abbaye 
de Cîteaux sera mise aux enchères. Il s’agit d’un nabuchodonosor (15 litres) soit l’équivalent de 
20 bouteilles. Seuls les participants au dîner pourront enchérir. Pour s’inscrire au diner, cliquer ici. 

La totalité des vins qui font l’objet de cette vente est offerte par les vignerons au profit de la 
restauration du Définitoire de l’Abbaye. 

« La Fondation du patrimoine est très heureuse de se mobiliser en organisant avec le Château du Clos 
de Vougeot une collecte de dons et une grande vente aux enchères, aux côtés de Sotheby’s, des plus 
grands domaines de Bourgogne et d’entreprises du secteur viticole. Cette action est conçue en faveur du 
magnifique projet de restauration du définitoire de l’Abbaye de Cîteaux. Ce bâtiment, véritable parlement 
des cisterciens rassemblant des moines venus de toute l’Europe, de la Hongrie à la Bretagne et de l’Ecosse 
à la Castille, témoigne de la contribution de l’ordre à la naissance de la pensée européenne. Impliqué dans 
la vie économique, intellectuelle autant que spirituelle, Cîteaux participa au développement des climats 
de Bourgogne, reconnus comme patrimoine mondial de l’humanité, notamment en fondant le vignoble 
du Clos de Vougeot. La Fondation tient à remercier par avance chaque donateur ainsi que les domaines 
participants, qui permettent la transmission de ce patrimoine exceptionnel aux générations futures. » 

Guillaume Poitrinal, Président de la Fondation du patrimoine

« Le projet de restauration du définitoire de l’abbaye de Cîteaux, c’est-à-dire du lieu où se réunissaient 
une fois par an, sous l’autorité de l’abbé de Cîteaux, les abbés de tous les monastères cisterciens 
d’Europe, met pour nous en lumière l’extraordinaire rayonnement de l’ordre cistercien: rayonnement 
spirituel qui, au Moyen Âge, couvrit l’Europe « d’un blanc manteau d’églises », préfigurant ainsi le rêve 
européen d’aujourd’hui, mais aussi rayonnement temporel qui, en même temps, inventait et développait 
en Bourgogne une viticulture de terroir sans égale, avec ses Climats précisément délimités produisant 
de très grands vins dont le Clos de Vougeot est l’exemple emblématique. Cette viticulture est toujours la 
nôtre aujourd’hui, plus vivante que jamais, fidèle aux principes qui l’ont fait naître et reconnue par l’UNESCO 
comme si exceptionnelle qu’elle a été reçue en juillet 2015 sur la liste prestigieuse du Patrimoine mondial 
de l’humanité. À travers la restauration du définitoire de Cîteaux, c’est la Valeur Universelle Exceptionnelle 
de la Bourgogne que l’on défend et que l’on met en lumière. »

Aubert de Villaine, Président d’Honneur des Climats du Vignoble de Bourgogne

« Le Château du Clos de Vougeot, siège des Climats du Vignoble de Bourgogne, Patrimoine mondial a été 
la propriété des moines pendant plus de 700 ans. Il était naturel de mettre notre savoir-faire au service 
de l’abbaye de Cîteaux en imaginant, réalisant et accueillant cette vente de charité dans notre cellier 
cistercien. »

Arnaud Orsel, Intendant Général du Château du Clos de Vougeot
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Les 24 domaines de la Cuvée de Clos de Vougeot Abbaye de Cîteaux sont : Château de la Tour, 
Domaine Méo-Camuzet, Domaine H. Rebourseau, Maison Joseph Drouhin, Domaine de la Vougeraie, 
Domaine Faiveley, Domaine Jacques Prieur, Château Philippe le Hardi, Domaine Thibault Liger-Belair, 
Domaine François Lamarche, Domaine d’Eugenie, Domaine du Clos Frantin - Albert Bichot, Domaine 
Michel Noëllat, Domaine Bouchard Père et Fils, Domaine Charlopin-Parizot, Maison Remoissenet, 
Domaine Drouhin-Laroze, Maison Louis Jadot, Domaine Mugneret-Gibourg, Domaine René Dubois, 
Domaine Capitain-Gagnerot, Maison Dufouleur Frères, Domaine d’Ardhuy.

Ces domaines offrent pour cette vente exceptionnelle des vins rares, de la bouteille au Mathusalem : 
Marquis d’Angerville, Domaine du Comte Armand, Bitouzet-Prieur, Henri Boillot, Domaine Bonneau 
du Martray, Dujac, Kloster Eberbach, Domaine des Comtes Lafon, Domaine des Lambrays, Domaine 
Leflaive, Domaine Leroy, Comte Liger-Belair, Jacques-Frédéric Mugnier, Domaine de la Romanée-Conti, 
Emmanuel Rouget, Domaine Georges Roumier, Domaine Armand Rousseau, Domaine Taupenot-Merme, 
Comte Georges de Vogüe.

A PROPOS DU PROJET DE RESTAURATION

Le Définitoire de l’Abbaye de Cîteaux date de la fin du XVIIème siècle. C’est un bâtiment unique, qui 
servait de lieu de réunion aux abbés de l’Europe entière pour gouverner ensemble l’ordre cistercien. 
Aujourd’hui la communauté des moines cisterciens veut lui donner un second souffle. Son projet est de 
restaurer ce patrimoine bourguignon en péril, pour l’ouvrir plus largement au public à travers une offre 
culturelle et scientifique. Le programme de restauration est estimé à près de 15 millions d’euros.

Afin de soutenir les travaux de restauration, la Fondation du patrimoine et l’Abbaye de Cîteaux ont 
ouvert une collecte de dons : www.fondation-patrimoine.org/abbaye-notre-dame-de-citeaux.
L’objectif de cette collecte est fixé à 1 million d’euros. Chaque  donateur recevra un reçu fiscal.

Définitoire de l’Abbaye de Cîteaux © Sotheby’s Florian Perlot
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A PROPOS DU CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT

Ancien cellier de l’abbaye de Cîteaux, le Château du Clos de Vougeot, siège des Climats du vignoble 
de Bourgogne inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, et de la célébre Confrérie des Chevaliers du 
Tastevin, possède un savoir-faire unique. Au fil du temps, il s’est créé sa propre activité, singulière et 
originale, façonnée par plus de 1 200 diners de galas et réceptions organisés dans ce lieu d’exception. 
Son cellier du XIIème siècle qui abritait jadis l’élevage des Clos de Vougeot, est aujourd’hui reconnu 
comme la plus prestigieuses de toutes les tables d’hôtes. On y célèbre les arts et la culture, la gastronomie 
et un certain art de vivre.

A PROPOS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE 

La Fondation du patrimoine a été créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par un 
décret du 18 avril 1997. Organisée autour de ses 21 délégations régionales, elle appuie son action sur un 
réseau de plus de 800 bénévoles qui œuvrent chaque jour à la préservation du patrimoine de proximité.

Depuis sa création il y a 25 ans, la Fondation du patrimoine a soutenu financièrement la restauration 
de 35 000 sites patrimoniaux publics et privés. Ces théâtres, églises, fontaines, manufactures, parcs, 
demeures, véhicules anciens et autres constituent une immense richesse pour la France dans un monde 
en évolution constante. 

En participant activement au renforcement de l’attractivité des territoires, la Fondation est devenue 
au fil des années, un partenaire privilégié des acteurs locaux et un moteur efficace du développement 
économique durable de notre pays, en contribuant à la création d’em-plois, en participant à la 
transmission des savoir-faire, à l’insertion professionnelle, et à la formation des jeunes. 

Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020, 1 € investi dans le patrimoine génère 21 € de 
retombées économiques. 

Actuellement, la Fondation du patrimoine porte près de 3 000 projets ouverts aux dons sur son site 
Internet : www.fondation-patrimoine.org.

Château du Clos de Vougeot au sein duquel sera organisé le dîner de charité © Fef Air Berg Production


