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C’est l’une des grandes maisons de Bourgogne. Il est maintenant possible de 

visiter ses caves historiques au cœur de Beaune, un dédale de voûtes gothiques 

où s’élèvent quelques uns des plus grands crus de la région. 

Excusez du peu, c’est dans la cave du Parlement de Bourgogne, illustre bâtiment qui vit dès le 

XIIIème siècle les ducs de Bourgogne y présider les « jours généraux », que la Maison Joseph Drouhin a 

installé son oenothèque, le lieu magique où sous le patronage d’une belle et ancienne statue de Saint 

Vincent, le patron des vignerons, il est possible de déguster quelques uns des plus prestigieux crus de la 

plus prestigieuse région viticole du monde. 

Appréciation de parti-pris bien entendu, émise non pas avant mais après la dégustation. Et bien entendu 

également, nous aurions sans doute dit la même chose dans le bordelais. 

Reste qu’on trouve dans cette Maison, née comme une maison de négoce en 1880 et devenue au fil des 

années une maison propriétaire de ses vignes quelques uns des vins les plus mythiques, issus de ses propres 

parcelles. 

« A commencer par le très célèbre Clos des Mouches, un 1er cru emblématique de la Maison. 

Des parcelles achetées à partir de 1918 par le fils de Joseph Drouhin, Maurice, au total 9 ha à mi-distance 

entre Corton-Charlemagne et Montrachet, juste à côté de Pommard. « Des Mouches » car il y avait aussi 

des ruches dans les vignes et on appelait les abeilles des « mouches à miel » à cette époque. 

http://travelstyle.fr/author/dbo/


Ce vin, surtout le blanc, fera la renommée de la Maison. Servi au restaurant Maxim’s à Paris dans les 

années 30, il est adopté par les « peoples » des années folles. 

 

 

 

 

On peut aussi citer le Clos de Vougeot, le Musigny, le Grands-Echezeaux, le Chambertin-Clos de Bèze… 

ou encore le Vaudésir et Les Clos, ces derniers étant des grands crus de Chablis, tous issus donc de 

parcelles travaillées par la Maison. Un Domaine devenu l’un des plus importants de Bourgogne avec 73 ha 

en Côte de Nuit, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise et Chablis, travaillé en viticulture biologique et 

biodynamique ce qui nous permet notamment de revoir des chevaux de trait dans les vignes. 

La maison affiche un idéal de perfection élégante et s’enorgueillit de ne pas 

commercialiser les cuvées qui ne seraient pas à la hauteur de ses attentes. 
 

C’est d’ailleurs arrivé avec le millésime 2004 du Clos des Mouches, reconverti du coup en simple Côte de 

Beaune. 

Et c’est donc dans des caves, classées aux Monuments historiques pour une part d’entre elles , que 

vieillissent en fûts de chêne ces grands crus. Depuis la « maison du Diénat », rue de l’enfer, à côté de la 

collégiale Notre-Dame, qui appartint aux ducs de Bourgogne puis aux rois de France, le premier endroit où 

Joseph Drouhin mis en cave ses premiers vins, au fil du temps, tout un réseau de caves historiques reliées 

les unes aux autres par des galeries s’est constitué, le territoire souterrain s’agrandissant ainsi parallèlement 

à la constitution du vignoble en surface. 

Depuis l’oenothèque on accède au cellier des ducs de Bourgogne, sous la cuverie. Superbes voutes de 

pierre dans la pénombre où les ducs élevaient leurs vins dès le XIème siècle. Voisines et reliées au cellier, 



les caves de la Collégiale, datées du XIIIème siècle et classées Monument historique , ont été acquises par 

Robert Drouhin en 1961. 

Elles comprennent deux salles magnifiques sous des voûtes gothiques. Au-dessus, la cuverie des chanoines 

où un ancien pressoir à vis descendante et à roue « perroquet » datant de 1570 est en place, restauré par la 

Maison et utilisé à l’occasion de son centenaire en 18980, puis en 2000, pour presser deux cuvées de clos 

des Mouches rouge et blanc. Plus en 2005, une cuvée dédiée aux femmes emblématiques de la Maison, « 

l’Ouvrée des Dames ». Joli ! 

Puis, une troisième série de caves, le cellier des rois de France construites sur les fondations de l’ancien 

castrum romain au XIIème siècle. Charles le Téméraire mort, Louis XI s’empare de la Bourgogne et des 

vignes du duc, d’où le nom de ces caves. 

Joseph, Maurice, Robert, et aujourd’hui une 4ème génération de Drouhin, les quatre enfants. Philippe qui 

s’occupe des vignes, Véronique l’œnologue, Laurent, installé aux Etats-Unis où les Drouhin ont implanté 

un vignoble en Oregon, et Frédéric le PDG chef d’orchestre. Une 4ème génération qui vient donc de décider 

d’ouvrir ces joyaux historiques à la visite. Mieux qu’un prétexte pour déguster aussi des grands crus. 
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