
 
 

JOSEPH DROUHIN S’INVESTIT DANS  
LES CRUS DU BEAUJOLAIS 

AUX COTES DES HOSPICES DE BELLEVILLE 
 

 

 
 

 
 
 

Selon Frédéric Drouhin, Président du Directoire de la Maison Joseph Drouhin : « Nous avons toujours 
été attiré par les terroirs exceptionnels des crus du Beaujolais et cette association nous permet 
d'accéder à des vignes prestigieuses et de qualité.  Nous sommes convaincus que les vins des Hospices 
de Belleville trouveront idéalement une place privilégiée chez tous nos clients et cette première récolte 
2014 superbe conforte notre enthousiasme !»  

 

Pour Madame Bernadette Lafond, Directrice des Hospices de Belleville : « Nous avons conclu un 
partenariat à long terme concernant l'exploitation de l'intégralité du Domaine. Fruit de diverses 
donations à caractère caritatif, le patrimoine viticole des Hospices de Belleville s'est développé au fil 
des siècles pour compter aujourd'hui 14 hectares en Fleurie, Brouilly et Morgon. C’est non seulement 
une formidable opportunité d’assurer la pérennité financière de notre patrimoine historique mais 
aussi une chance de faire rayonner les Hospices dans le monde entier ! » 
 

 

 

Les Hospices de Belleville s’associent avec la Maison Joseph Drouhin pour renforcer 
leur démarche qualitative et développer la notoriété de leurs Domaines en France et 
dans le Monde. 
 



Les Hospices de Belleville  
Ouvert en 1733 pour accueillir les "pauvres" malades, l'Hôtel-Dieu de Belleville a bénéficié dès sa 
construction des largesses des charitables et généreux "bienfaiteurs" soucieux du salut de leur âme. 
Sous diverses formes parmi lesquelles figurent de façon importantes des propriétés agricoles et 
viticoles, ces donations ont constitué une aide irremplaçable au développement de l'établissement. 
Aujourd'hui, l'Hôpital a conservé la propriété des domaines viticoles (14ha en Fleurie, Brouilly, 
Morgon) produisant le breuvage qui fut aussi considéré par les Sœurs hospitalières, comme un 
excipient, voire une "médecine". A compter du millésime 2014, cet établissement public a confié à la 
Maison Joseph Drouhin l’exploitation et la commercialisation des vins sous leur marque « Hospices de 
Belleville ». 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

La Maison Joseph Drouhin 
 En 1880, Joseph Drouhin fonde, à Beaune, la Maison qui porte son nom. La passion s’est transmise : 
à chaque époque, la famille a innové et enrichi son savoir-faire. Aujourd’hui la 4ème génération de 
Drouhin anime la Maison en alliant tradition et esprit neuf. Le Domaine Joseph Drouhin (78ha) 
s’étend sur l’ensemble de la région viticole de Grande Bourgogne : Chablis, Côte de Nuits, Côte de 
Beaune, Côte châlonnaise. Par conviction profonde, Joseph Drouhin y a adopté les pratiques de la 
culture biologique et biodynamique. Avec une rare exigence, la Maison recherche pour chaque vin 
l’expression fidèle du terroir et du millésime. Grâce à une large ouverture au monde, la Maison fait 
connaître le meilleur de la Bourgogne sur tous les continents. Sa présence active dans de nombreux 
pays démontre sa volonté permanente d'aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres styles de vie. 


